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C'est en février 1883 que nous avons terminé

notre Faune Htménoptérologique de la Province

DE Québec.

Nos captures, à bien peu de chose près, se rédui-

santpresque exclusivement à nos seules observations,

nous étions convaincu dès lors, que de nombreuses

lacunes restaient encore à combler. Aussi, poursui-

vant toujours nos chasses, et ayant pu surtout nous

assurer le concours de quelques amateurs zélés et

habiles chasseurs, tels que MM. W. H. Harrington,

J. A. Guignard, d'Ottawa, et du Capitaine Gamble

Geddes, de Toronto, sommes-nous en mesure aujour-

d'hui d'ajouter plus de 200 espèces nouvelles au

catalogue de nos Hyménoptères, dont la plupart sont,



s»

non SL'iileniont noiivcllerf pour nntre Pi'oviiicLi, niais

même jusqu'à ce jour incomiuos h la .science, et cons-

tituent de vérital»les conquêtes sur l'incounu.

Comme la difl'usion de chaque espèce d'insecte,

surtout de ceux à vol facile, n'est jamai;-* restreinte

à des bornes particulières et précises, nous n'avons

pas hésité à attribuer à notre faune tous les Ilynié-

a i>\\
être coiistatée dansdont li )resence

iit.irio, bien que quelques espècrs peuvent se ren-

nopt

contrer là qui ne se trouvent pas ici. D'un auire

côté, MM. Iliirrington et Guignard, quoique habitant

Ottawa, ont presque toujours dirigé leurs chasses du

côté de Ilull, par conséquent sur notre territoire.

Notre faune entomologique est une mine encore

toute nouvelle, et offrira pendant de longues années

l'occasion de nombreuses découvertes, surtout, si les

observateurs se font plu» nombreux et plus disséminés,

CWsignons chaque année les progrès obtenus, les

conquêtes remportées, et plus tard, quelque ^jatient

travailleur pourra refondre c^;» matériaux en un tout

plus homogène et constituer une monographie de

l'ensemble.

Comme il sera facile de le voir, nous avons aussi

donné la description de quelques Hyménoptères nou-

veaux étrangers à notre faune, ils sont notés en leur

lieu propre.



ADDITIO-VS ET CORIIKCTIONS

A LA

FAUNK IIYMKNOPTKROLOGIQUB

DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

18 8 5

Fam. 1. TENTHRÊDINIDES, Faune, Vol. II, p. 170.

9. Gen. Nematus, Jurine, p. 183 et 740.

aussi

nou-

leur

Aux 16 espèces décrites, ajoutez la Duivante.

17. Némate d'Erichson. Nematua Erichsonii, Hartig.

Ç —Long. .33 pee. Noir avec une bande rouge à l'abdomen.

Tête et thorax d'un beau noir brillant ; le labre, les palpes aveo

les jambes, excepté à l'extrémité, blanc ; les angles postérieurs du

prouotum près des ailes, tachés de blanc. Antennes noires, bru-

nâtres en dessous. Ailes hyalines avec les nervures et le stigma,

noir. Puties rousses, aveo les jambes blanches, noires à l'ex-

trémité, les hanches avec les tarses postérieurs noirs. Abdomen
noir avec un lai-ge anneau rouge, oompreuaut les segments 2, 3,

4 et 5.

Novembre 1885>



6 ADDITIONS A LA FAUNE MYMflNoI'lfMitil.OClQUR

Larvo cendn'o avec courts jioil.s ('\k\va noirs «.'t drs taclies

noires à la base des pattes ('cailleiises. Tôte noire.

Fis. 1.

"Vit sur le m(51èse, Larix Americana, qu'elle d<'pouille

complètement de ses feuilles ; se transforme en septembre sous

l'herbe ou la mousse et éclôt au commencement du juin. Voir

Le Naturaliste Canadien, Vol. XV, page 45.

Après le gen. Nematus, ajoutez le suivant:

Gen. Messe, Meaaa, Leach.

Antenn*»s grêles et assez longues. Ailes comme dans les,

Némates, mais la 2e cellule cubitale avec les 2 récurrentes,

recevant la 2e à sa nervure de division d'avec le 3e cubitale
;

cellule lancéolée pétiolée. Corps court et robuste.

Une seule espèce rencontrée.

Messe hyaline. Messa hyalina, N"ort. Proc. Eut. Soc.

Phil. IV, 8.

Ç— Long. .16 pce. D'un noir brillant. Le labre, les man-

dibules, les écailles alaires, blanc. Antennes filifonnos, grêles,

assez longues. Ailes hyalines, le stiyrraa blanchâtre, la 3e cubi-

tale en carré; ailes inférieures avec 2 cellules médianes. Pattes

blanches avec les hanches noires, excepté à rextrémité, les

cuisses postérieures avec teinte roussâtre, l'extrémité de leurs

jambes noirâtre.—Ottawa (Harriugton).

Fig. 1.—Le Nematm Enchsonii à l'état parfait, grossi.

liôrt



TENTIIRÈDINIDFS.

11. Gon. DoLEUUs, Lnach, p. 197.

Aux 9 espèces décrites, ajotito^ la suivante.

10. Dolère fVont-blano. Dolerua alhifrona, Nort.—Bost.

Nnt. Hist. Prov. VIII, 152.

Ç — Louff. 19 pco. Noir avoo pubosconco blanche particu-

liôromont iibondnnto sur lu fuco et le» flancs. Los bords du cha-

poioii, lo Inbi'o, les dcaillos alairos, les G Hogmonts basiiairos do

l'abdomen, roux. L'cxtrdmitd des cuIhkoh postdriouios, dos 4

jambes «nt(îriouro8 et plus ou moins des postériouros, et tous les

liirhcs, noir ou noirâtre; les trochnntoisavoo une bando à lu base

dos jambes postérieures, blunehfitros. Ailes hyalines, les ner-

vures noires.

(f—Avec les articles basilaîres des antennes roussdtres en

dessous; une taeho ontro les antennes; lu face au-dessous et les

écailles alaires, biano.

Capturé un cT au CapRoupe; se distingue surtout de

Yajyricus par sa fuoe blanche, sa plus petite taille et ses tro-

chanters blancs.

Dans la clef systémastique, page 196, au No. 13 (12), après :

Face blanchp, il ftiut lire : albifrons. C'est cette omission qui

noua a fait oublier d'en donner la description.

13. Gen. Selandria, Leach, p. 199 et 742.

Aux 13 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3.4. Sélandrie du Canada. Selandria Canadensia, n. sp.

Ç—Long. .pee. Noiie avec les pattes on pai'tie blanches.

Le chaperon, le labre, les éeailles alaires avec les bords latéraux

du prolhorax, blanc. Lobe médian du mésothorax sillonné au

milieu. Ailes hyalines, avec lo;^ nervures et le stigma, noir; la

cellule lancéolée terméo au milieu ; ailos inférieures avec une

{'ollule discoïdalc. Pattes blanches, les hanehos noires on dessus,

à la base, Icscuisses noires, les 4 antérieures blanches aux ex-

trémités, les postérieures avec un petit anneau blanc à la base;

les jambes blanches avec l'extrémité noire; les postérieures noires

avec un laige anneau blanc ; les tarses blancs avec le dernier

article noir. Abdomen entièrement noir.

8—Décembre l^Sfi.



8 ADDITIONS A LA FAUNE IIYMÉNOPTÉROLOGIQUE

Captur«5e au CapEouge. Sa cellule lancéolée fermée la

distingue de toutes les autres.

EXTRA LIMINA.

M. J. Fletcher, d'Ottawa, notre Entomologiste d'Etat, nous

ayant transmis tout dernièrement un lot d.Hyménoptères, reçus

du Kév. G. W. Taylor, de Victoria, Colombie rjritiinni(iue,

dans lequel nous avons trouvé un bon nombre de nouveautés

non encore signalées à la science, nous les décrirons à la suite

de leur genres respectifs, sous l'en-ir^te ci-dessus, étant tlïec-

tivenient en dehors des lin"' tes embrassées dans notre Faunk.

Sélandrie marginée. Selandria marginata, n. sp.

9—Long. .30 peo. Noire; lo i-haporon, le labre, les écailles

alaircs avec les bords latéraux du pi'olhorax, blanc. Antoiuics assez

courtcp, lo 3o article à pei:ie plus long que lo 4c. Ailes hyalines,

^es nervures brunes, blanches à lu base, le stignia noir, é])ais et

faisant saillie, la cellule luncéolée avec sa nervure tiansvcrso

presque droite, les- ailes inférieures avec 2 cellules médijincs.

Pattes noires avec les genoux blancs, ce blanc s'étendai.t plus ou

moins sur la base des jambes et l'extrémité des cuisses. Abdomen
noir, liseré de jaune tout autour, k's segments tlor.-^aux avec une

petite ligne blanche aux sutures.—Vancouver (Flolcher).

Son abdomen marginé de jaune la fait distinguer à pre-

première vue.

17. Gen. Allanius, Panz. p. 210.

Allantus cogitans, Prov. p. 211, est plutôt une Teii-hrède

qu'un Allante, car ses antennes, quoiijue plus courtes que d'or-

dinaire dans les Tenthrèdes, sont iîiiformes, à articles a.'iBez

allongés, et ne sont jias épaissies en allant vers l'cxtréuiité, il faut

donc lire : Tenthredo cogiians, Prov., puis ajouter l'yspèco

suivante.

4. Allante robuste. Allantus rohustus, nov, sp.

$ — Long. .41 pcc. Noir avec les antennes et les pattes

rousses. Fort robuste. Antennes courtes et fortes, ontiùrcmciit

rousses, à articles plus long que 4 Le chaperon, lo labre, les man.

i



TF.NTHREDINIDES. 9

pre-

Ihvède

d'or-

dibnlcs, une tacho en ti-ianglo cntro les iinlonnes, iino tacho sur

les bords latoraux du prothorax, une taihc sur les côtés dos plaques

b;isilairo9, une autre au dessus do hanches postérieures, blanc.

Los joues rousses avec une tache blanche à l'extrémité remontant

en avant en ligne orbitale jusqu'au milieu des yeux; les écailles

alaiies, le cosla, le stigma avec les pattes, rou.v, les tarses blanc-

jannâtre. L'écnsson obscuiément laihé de roux. Ailes hyalines

avec les nervures jaunes. Los hanches antérieures rousses, les 4

postérieures noii'cs avec teinte de roux plus ou moins prononcée.

Lextiéinité des cuisses et des jambes postérieures noire. Ab.

domon dépi'inié, élargi avant l'extrémité, noir avec les segments

1, 2, 3 et 4 roux ])lus ou moins obscur.— Ottawa (Hurrington).

Espèce bien reconnaissable par sa coloratioa.

«EX IRA LIMINA.

Allante rouge. Allantus rubricus, n. sp.

9—Long. .38 pco. D'un rouge ferrugineux dans toutes ses

parties ; le chaperon, le labre et les mandibules, blanc-jaunâtre.

Antennes courtes, cnUôromont rouges, lo 3o article, beau-

coup ))lus long que lo 4e. Tête grosse, en carré, épaisse en

arrière des yeux. Les sutures des flancs noirâtres, hx poitrine

avec courte pubescenco grisâtre. Ailes hyalines-jaunâtres, les

nervures brunes, le stigma ]iâle à la base. Pattes sans aucune

tache, les 4 antéiieures avec les jambes et les tarses plus pâles.

Abdomen ])eu allongé, déprimé, plus largo avant l'exti'émité, les

2 premiers segments avec bandes transversales noirâtres peu

apparentes.—Yancouver (Flotchor).

Sa coloration pourrait le faire prendre pour la Tenthredo

mellinus, Harr., mais il est plus trapu, a l'abdomon plus court

et plus large, et ses antennes sont bien celles des Allantes.

jattes

Inient

Iman.

17. Gen. TaxOxNus, Meg. p. 213 et 743. .

EXTRA LIMINA.

Taxon parent. Taxonus parens, nov. sp. 'ii.^n

?—Long. .32 pco. Noir avec les pattes rou.ssos. Tôte

médiocre ; lo chaperon noir, échancré on demi cercle; lo labre, les

mandibules, les écailles alaires, les bords latéraux du prothorax
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avec l'oxliémité dos hanches, blanc. Ailes hyalines, les nervures

et le stigma, noir, le dernier avec une grande tache blanche à la

base ; cellule lancéolée avec une nervuie transvorso oblique, ailes

inférieures sans cellules médianes. Pattes rousses, les posté-

rieures avec les tarses, brunâtres; toutes les h:in hesnoiroH avec

le sommet blanchâtre. Abdomen allongé, cylindrique, i\ côtés

par dlèles, noir, les 2 derniers segments étioitomcut marginés do

blauc.—Vancouver (Fletcher).

. 18. Gen. Strongylogaster, Dalilh. p. 215 et 743.

Aux 12 espèces décrites, ajoutez les 4 suivantes.

11. Strongylogastre ceint-de-roux, p. 714, au lieu de

ruhrocinctua, Nort., lisez : rufocinctuSy Nort., et les trois pre-

mières lignes de la description doivent se lire comme suit :

Ç—Long. 28 pce. Noir, le chaperon, le labre, les écailles

alaîres, les bords supérieurs du prolhorax, blancs, les hanches et

les trochantins noirs.

13. Strongylogastre anormal. Strongylogaster ohnor-

mis, n. sp.

Ç—Long. .28 pce. Koir avec les pattes rousses. A part la

bouche qui est brunâtre, la tête, le thorax et l'abdomen sont

entièrement noirs, sans aucune tache. Los pattes rousses, les

hanches noires ù, l'extrême base. Ailes hyalines avec les ner-

vures noires, les supérieures avec une nervuie transverse oblique,

les inférieures sans aucune cellule médiane, la cellule lancéolée

de celles-ci courte, n'atteignant la nervuie transvei'se qui partage

la cellule brachiale au dessus d'elle, que sur l'appendice qu'elle

porte à son extrémité; point de Dervure au bord extérieur for-

mant les cellules. -Voir fig. 5.

(f—Semblable à la Ç, à l'exception des tarses postérieurs

qui sont tout noirs, tandis que chez la ? 'es 2 articles terminaux,

M ulument sont noirs.

Espèce bien distincte par la nervation insolite de ses ailes.

Capturé au CapEouge.
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14. Strongylogastre hanches-pâles. Strongylogaster

pallicoxiis, ijov. sp.

Fig. 2.

Fig. 4. Fig. 5.

9— Loncf. .30 pcp. Noir avoo les pattes et une bande à l'ab-

domen, jtuine-niiol. Le chaperon, le labre, les mandibules, les

palpes, les écailles alairos, les bords supérieurs du piothorax,

toutes les ha:)ches avec les trochantcrs, blanc. Chaperon forte-

ment dchancré ; tête très grosso en arrière des yeux. Ailes hya-

lines, le costa avec la base du stigma pâles. Pattes d'un beau

jaune miel avec un petit anneau au sommot des cuisses, noir, les

larsos pDstériours bruns à l'extrémité ; les hanches et les trochan-

ters blancs. Abdomen noir, élargi vers l'extrémité, avec une largo

tache roussâtro couvrant les serments 2, .'î et 4, une semblable

tache lui correspondant sous le ventre.

Fig. y—Ty|io (Ic-i ailes infiriouros d-s A'lanlni>, Strongijlogaster et Ten-

ihrcdo ; In Cflluic lanccoléo a n'utteint [>.is le liord de l'aile, et les cellules

extciiuiires ne sont pas fermc-cs par une nervure.

Fig. :j—Aile inférieure dts Slrongylogister mellosus, aptcalia, epicera, et de

Pcrineura, Harlig.

Fig. 4 -Aile inféiienrc du Slrongi/fogasler pinguis (^ ; la cellule Innccolée

a atteint li; b( rd de l'aile, les cellules extérieuies tout fermées par une nervuio

un i)eu en dedans du bord de l'aile.

Fig. 5, Aile iiifôriijurc du Slroigylogasler abnormis Ç, Piov. ; la cellule

lanccolûe a n'atteint pas le bord de 1 aile, et porte la nervu'e qui sépare la

cellule imméiiateuieut au dessus, sur uu appendice à son extrémité.
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cf—Semblable à la 9, à l'excoption (les hanches postdriourcs

qui n'ont que l'extrcîmito do bhuicho, le ro.sto dtant jaune-miel.

Capturé au CapEoiige et à Ottawa.

15. Strongylogastre en-deuil. Strongylogaster luc-

tuosus, n. sp.

?—Long. .31 pc'O. Noir avoe les pattes rousses. Toute la

bouche noire. Une large tache sur les bords latéraux du pro-

thorax, les dcaillos alaircs avec les pattes, roux. Ailes hj^aliiics,

le cosla roust;âti-c, le stigina et les nervures, noir ; la cellule lan-

céolée sans ncrvulo transverse, les ailes inférieures avec 2 cellules

médianes. Toutes les hanch '. noires, les postérieures plus ou

moins rousses à l'extiémité, les tarses postérieurs bruns à l'extré-

mité. Abdomen noir avec une largo tacho rousso couvrant les

segments 1, 2, 3 et 4, une semblable tache lui correspondant sous

le ventre—Ottawa (llarrington).

Très rapproché du rufocinctu.^ Nort.. mais s'en séparant

distinctement par l'absence de nervule transverse à sa cellule

lancéolée.

16. Strongylogastre très-proche. Strongylogaster pro-

ximus, n. sp.

9—Long. .82 pce. Très rapproché du pallicoxus, Prov., on

différant Houlemcnt par les carart ères suivants: écusson blanc,

drailles alairos blanc-roussâtre ; abtlonn'U un peu jïIus fort avec

la base et rcxlrémité, noir, cette dernière avec le segment ter-

minal blanc— Ottawa (llarrington).

19. Gen. Tknïhreuo, Leacli, p. 219 et 745.
•

Aux 25 espèces décrites, ajoutez les 4 suivantes.

£6, Tenthrède sérieuse. Tcntliredo cogitans, Prov.

Allantus cogitans, Prov.—Faune, Hym. p. 211.

27. Tenthrède des-montagnes. Tenthredo montana,

n. sp.

9—Long. .40 pce. Noire ; lo chaperon, le labre, les mandibules

excepté à l'extrémité, une tacho sur les joues, les bord^ latéraux

du prothorax, avec uno tache au haut des hanches postérieures et

une autre nui les côtés des plaquos busilairus, blanc. Lo chupcroa
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nvoc- nnn dcliancini'O pi-ofoiidcot étroilc. Anlcnncs assez courte?',

cnliôrcmoMt noii-cs. Mandibules fojTUi;incu.sc.s à l'cxlroniité.

Ecailles alaircs roussûtrcs. Ailes hyaliiics-jauiifttrcp. Pattes

rousses, les anldi-ieuves avec une ligne iioii'o en dessus ; les

hanches noii-es, les 2 premières jiaircs hlijiichâtrcs i\ l'extréinité

ci\ avant. Abdomen dépiimt.', lai'go, ])eM alloiii^'é, roux avec les

4 premiers isegnu-nts noirs. Valves de la tarière rousses.—Capt.

Geddes (Montagnes Rocheuses).

Voisine de la semiruhra, Nort., mais s'en distinguant par

réchancrure de son chaperon, sa taille plus petite et plus

ramassée, ses 4 pattes postérieures entièrement rousses, etc.

28. Tenthrède noire-bleuâtre. Tenthredo atrocœ-

Tulea, n. sp.

Ç—Long. .50 pce. D'un brun noir-bleuâtre, surtout à Tab-

donici). Le chapei'on, le bibi'e et les mandibules excepté à l'ex-

trcitiiti', blanc. Pattes rousses, a^'ec les hanches, les trochanters

et la base des cui.-ses, noir, les oui.sses antérieures avec une ligne

noire en dessus. Abdomen allongé, robuste, brillant, noii-blei.âtro

sans aucune tache. Ailes légèrement ob.siures— Ontario (Geddes),

Bien distincte jiar sa coloi-ation.
'

29. Tenthrède à-ventre-pâle Tenthredo ventrulis,

Say.

—

Allantus ventral'h, Say, Proc. Am. Ent. Soc. II, 230.

$—Long. .45 pce.— Noire tachée do blanc; la iace au des-

sous des antenne.'^, le chaperon, le labre, les mandibules, les

joues, de larges lignes oi bitales ]iéi étrant jusque sur le vertex,

les écailles alaires, les bords latéraux et les angles inférieurs du

prolhoiax, une tache sur Ks flanc.'-, une autre au-dessus des 4

hanches postéi-ieurcs, l'cNtréniitédo la poitrine, les 4 pattes atïté

rieures avec leurs htmches excepté en desî^us, blanc. Les pattes

postérieures noires avec l'extrémité des hanches, la base des

cuisses, un large anneau à la base des jambes, blanc. Abdomen
d'un noir brillant en dessus, avec le ventre d'un blanc salo. Ailes

hyalines, les nervures noires.—Ottawa (Ilarrington).

EXTRA LIMINA.

Tenthrède cuisses-rouges. Tenthredo erythromera

n. sp.



14 ADDITIONS A LA FAtNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

1
'^

?—Long. A2 pc'c. Noiro avec lo chaperon, lo labro et les

mandibules, blanc; les pattes rousses, moins le» tai'ses postérieurs

avec l'extrémité do leurs jambes qui sont noirs do m^nio que loa

hanchoe. Tête grosse, en carré, ti'ôs épai-^so on arrière dos yeux.

Ailes hyalines, légèrement obscurcies, les nervures et le stigma,

noir, celui-ci jaunâtre ù la bat^o. Abdomen déprimé, élargi pos-

téricuremerit, entièrement noir.—Vancouver (Fletchorji.

Voisine de la ruftpes, Say, mais s'en distinguant par ses

hanches et ses écailles alaires noire;?.

Tenthrède à costa-noir. Tenthredo nigricostata, n. sp.

Ç—Long. .42 pcc. Noire avec les pattes rousses ; l'abdomen

d'un noir bleuâtre. Le chaperon et le labro noirs, les mandi-

bules blanches. Ailes avec le costanoir, les hanches aussi noires;

pour le reste semblable à la précédente.—Vancouver (Fletcher).

Tenthrède à couleurS'^ra.riéea— Tenthredo varipictus,

Nort. Trans. Am. Ent. Soc. II, 231.—Vancouver.

Tenthrède hanches-rousses. Tenthredo rujlcoxa,

n. sp.

9—Long. .40 pco. Noire avec l'abdomen roux, lo chaperon,

le labre, les mandibules, uno tache sur les joues remontant on

avant en formant une ligne orbitale jusqu'aux antcnues, uno à la

base de celles-ci avec une petite tache au-dcîssusdes hancho-> pos-

téricuies et les bords latéraux du prothorax, blanc-jaunâtro Les

écailles alairos, les pattes, y compris les hanches ot les tarses,

avec l'abdomen excepté lo premier segment, d'un roux foncé.

Ailes hyalines avec lo stigma rousfjâtrc do môrao que la nervure

sous-costale.—Vancouver (Fletcher).

Tenthrède aux extrémités-noires. Tenthredo termi-

nali% n. sp.

cf—Long .40 pcc. Noire avec l'abdomen roux. Le cha-

peron, le labre, les mandibules, uno tncho an-dessus des hanches

postérieuies, uno autre au-dessus des intermédiaires, blanc.

Pattes rousses, les han«hcs noires à la base, les t ives postérieurs

noirs avec l'articlo terminal roux Ailes hyalines avec les ner-

vures et le stigma noirs. Abdomen roux, noir à la base ot à l'ox--

trémité.—Vancouver (Fletcher).
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Peut-être le c? de la ]tr(^cëilente ou de la nic/tncostata,

quoi |ue ditï'urant assez unudement en coloration.

Ailles le genre Tenïiikkdo, Le.ich, p. 219, ajoutez le sui-

vant.

Gen. Syxahjèmk Symiiirma, Hartig.

Ce sont des Tetithrèdes avec cette seule différence que la

cellide lancéolée des ailes supérieures est contractée au milieu,

au lieu d'être fermée par une nervule trausverse droite.

Deux espèces rencontrées.

i. Synairèmp d'Ainr'rique. Synairema Americana,

Prov. Oanadian Etitomologist, XVI [ p. 50.

Ç—Louff. .46 pcc. Noire, la face au-dessous des antennes,

le chaperon, les mandibules, les palpes, les joues, le scape en

dessous, des lignes orbitales se courbant en dedans. sur le veitex,

une tache de chaque côté du lobe médian du mésotho.-ax, une

tache sur les écailles alaircs, l'écusson, un point on avant et un

autre en arrière, le sommet des plaques basilnires, les flancs et

la poitrine en partie, blanc. Antennes longues et gre!es. Ailes

hyalines, les nervures et le stigmu, brun. Pattes blanches y com-

pris les hanches et les tiochanters, les 4 cuisses antéi-ieures avec

une ligne noii'e extéiieui'ement se pouisuivaut ^^ur les jambes et

les tarses, les postô.ieures noires avec les hanches excep.é une

tache noire en dessus, les trochanters et le tiers basilaire des

cuisses, blanc. Abdomen allongé, noir, les côtes du ventj-e blan-

châtres.

Capturée au Cap-Rouge.

EXTKA LIMINA.

2. Synairème du- Pacifique. Synairema Pacijica,

n. sp.

?—Long. .35 pce. [N'oii-e avec l'abdomen roux. La tête, le

thorax, les pattes, noir sans aucune tache. Ailes, passablement

enfumées, à cellule lancéolée fermée au milieu, les nervures y
compris le costa avec le sligiua, noir. Abdomen cylindrique,

2—Janvier 1886.
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robuste, roux avec le promioi* segment Tioir, et une tache noiro

mal définie sur les Hcgments terminaux—Vancouver (Flotcher).

Ce genre qui ne compte encore qu'une seule espèce en

Europe, se trouve actuellement en posséder deux en Amérique.

Gen. Lyda, Fabr. p. 228 et 749.

Aux 11 espèces décrites, ajoutez les 5 suivantes :

12. Lyde cornes-jaunes. Lyda ochrocera, Harris—Harr.

Cat.

?—Noiro avec la tôte, les pattes et le thorax tn partie,

jftune-ocre. Antennes jauno-ocre, brunUtres îi l'extrémité. Dos

du mésonotuni jaune avec une tache noire do chaque côté en

avant; l'écusson et h- métathorax, noir. Ailes hyalin<'4, les ner-

vures brun-jaunâtre. Tarses postérieurs brunâtres. Abdomen
fort large et déprimé, noir.

Ontario, bien reconnaissable par sa coloration.

13. Lyde tachée-de-jaune. Lyda luteomacLilata,CYes9.

Trans. Ara. Eut. Soc. VIII, 28.

Ç—Long. .50 pce. Noire; le bord du chaperon remontant

en triangle au milieu, une large tache en dedans des yeux, deux

autres plus petites au-dessus des antennes, 2 autres transveri^ales

àu dessus des 3'^eux, 2 petites bandes longitudinales sur le vertex,

les mandibules, les joues avec une ligne bordant l'occiput, le col-

lier, lés écailles alaires, les scapulaires, une tache en V au milieu

du mésothorax en avant, une autre tache sur chacun des lobes,

l'écusson, le post-écusson, les flancs, des taches au dessus des

hanches, blanc-juunâtie. Antennes jaune-pâle, le scape a^ec lex-

trémité du pavillon, noir. Ailes hyalines-jaunâtres, les nervures

brunes, la 3e cubitale plus grande que la 2e ; la 2e cellule bra-

chiale sans nervures transverses. Pattes roux-pâle, avec les

hanches noires, blanches en dessous et à l'extiémité. Abdomen
large, déprimé, jaune varié de brun, les plaques basilaires, le pre-

mier segment plus ou moins avec une ligne à la base do chacun

des autres, noir. Jambes antérieures avec une épine latérale.

—

Ottawa (Ilarrington).
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14, Lyf^e p'^rpkxe. Lyda iierplexa, Cress.—Trans-Ain.

Eut. Soo. Vil I, 31.

V—Loni^, .IJ5 pco. Noire; lu tête i^i'ossiùicment ponctndo,

les liiçnos cnfovu'éos nur le vortex très j);otomloH; lo chaperon, une

petite iiiifno légôren^Mit courbe «'étendant des yeu.c ti l'occiput,

les mandibules, les pali)os, les angles postéiieurs du pi'othorux,

une tache au dessous, une marque en fornio de lune sur le dos du

mésothorax en avant, les écussons, les écailles alaiies, le« pattes

oxcej)té la base des hanches, )t la plus gi-ande partie duventie,

jauiio-j)âle. Les antennes courtes, noires, de 22 articles, le 3e

trois fois la longueur du 4e. Ailes hyalines, les nervures brunes,

la 2e cellule brachiale avec une nervure transversc incomplète, la

3e cubitale plus longue que la 2e. Jambes antéi'icures sans éperon

latéral. Abdomen teint de violei, une tache juine-orange,

o!)longuo, occupant le milieu des segments 2 à 4; la ba-.e et le

sommet du ventre, noir.—Ottawa (Harriiigto;^ i.

Très rapprocha' de la Canadensls, Nort. et de la Burjuei^

Prov. niais en différant surtout par la forme de ses auteaties.

15. Lyde ds-Harrlngton, Lyla Harringtonii, nov. sp.

Ç—^Tjong. .35 pce. î7,>ire avec l'abdomen roux, le bord

antérieur du chaperon, les mandibules, les joues, 2 petites lignes

courbes sur le veitex, 2 autres en dehors plus larges, irrégulières,

»v, répandant Jusqu'en dehort) des yeux où elles forment une espèce

de crochet, le tiers apical des antennes, les écailles alaires, une

double tache sur le milieu du mésothoiax en avant, l'écusson et

le post-écusson avec les pattes, blanc-jaunâtre. Antennes mé-

diocres, le 3o article i\ peine plus long que le 4e. Ailes h^'^alines,

les nervures noires, la 3e cubitale beaucoup plus grande que la

2e, la 2e brachiale avec une noi'vure transverse incomplète. Pattes

d'un jaune l'oussâtre, les jambes antérieures sans éperon latéral,

les hanches noires. Ab Ionien d'un beau jaune miel, les plaques

b.isilaiies avec la base du premier segment, noir, le reste sans

taches. —Ottawa (llarrington).

Nous dédions avec plaisir ce bel insecte à M. W. Hagiie

Harrington. M. Harringrnn, président actuel du Fleld En-

tomoloyist Chah d'Octawa, est un entomologiste fort distingué.
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16 Lyde ooraoée. Lyda r -"ata, Say.

9—Lont,'. ..'J«) pco. D'un jaune vt. re, biillnnto ; tOto plit!»

largo quo lo thorax, Yeux petits ot largement héparén. Antennes

de 28 articles, noiràtreH, !a moitié basilairo du ])romier article

pôle, ce premier ai-ticle 8 foin aussi long quo le second, le 3e

pas si long quo le Ici", à peine plus long quo lo 4o. Une tiiche sur

le vertox i-ent'ei'maMt les ocelles et 2 lignes dans les sutures de la

base des antennes ù, l'occiput, noir. Tète ti-ansparente avec îJ ou

4 croissants bruns, s'étendant des orbites extérieurs au derrière

do la tête. Labi'o largo, noirâtre; uno ligne noirâtre transver-

sale sur lo cou, uno tache sur lo collier de chaque côté prôs des

Bcapulaires, unie par les sutures au lobe antérieur, iino tache

plus grando do chaque côté de l'écusson avec d'autres taches sur

le métathorax, noir. Quatre taches brunes sur le mésothorax, 2

sur lo lobe antérieur, et une sur chacun des lobes latéraux. Ab-

domen noiiâlre aux côtés, plus pâle au milieu. Pattes jaunâtres
;

Bommet des cuisses, les jambes et les tarses, brun. Ailes hyalines,

grandes, les nervures brunes ; lo stigma pâle ; la nervure sépa-

rant les 2 radiales coïncidant avoc la seconde nervure trans.

verse; 3o cellule brachiale à nervures transvorsos incomplètes.

—

Ottawa (llarringtoni.

Après le genre Lyda, p. 228, ajoutez le suivant.

Gen. LopiiYKE, Lophyrus, Latr.

Tête transverse, grosse dans les cf, petite dans les Ç , cha-

peron petit, à bords ondul(?s ; labre petit, arrondi. Antennes

de 17-23 articles, dentijcs en scie dans les 9, bipectinées dans

les c?, l'article terminal simple. Ailes avec une cellule mar-

ginale et quatre cubitules, la nervule divisant les 2 premières

incomplète, la 2e et la 3e chacune avec une nervure récurrente
;

ailes inférieures avec 2 cellules disoïdales.

déprimé

Abdomen large et

Larves non-poilues, sociétaires, sur le pin et le sapin.

Trois espèces rencontrées.

( i
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Lophyre du-sapin. Lophi/i m ahietîs, Ilarr. Inj. Ins.

p. 411.

Ç—Lon^. .28 pco. D'un jiinno hnmritro; los youx, les an-

ton nos, nno tftcho sur los lobes hiténuix du inésothomx, noir.

Antennes courtes, A, dents longues et senées, plus lui'gos au

milieu. Ailes hyiilincs, lo stigniii Ijlanchritre, les lun-vuro» bru-

nûtres. Pattes et tout fe dessous [)lus pfile que le dessus et sans

aucune tache. J)anslescf les antennes sont poilues et bipecti-

i\éo», la têto, lo thorax, le dos do l'abdomen, noir, les pattes et le

venti-e jaune-roussâtre.—llull (llarrington).

Il ne serait j as surprenant qu'on pût rencontrer cet in-

secte à Quëbec même. Nous avons trouve à Danville, en

1880, un jeune pin ravage sérieusement par des larves de

Lophyres, c'étaient probablement celles de cette espèce.

2, Jjophyre d'Abbctt. Lophyi'us Ahhottii, Leach

—

Zool. Mise. III, 1819; Trans. Ani. Ent. Soc. II, 324.

Ç—Long. .32 pco. D'un to.stacé brunâtre; les antennes

noires, de 17 articles, chaque article, excepté lo^ 3 di .a base et le

terminal, avec un appendice mousse en dedans. Les trois articles

terminaux des palpes maxillaires courts, le 3e aussi long que le

4e et le 5e. La tête, le thorax et les flancs couverts de grosses

ponctuations peu denses. E])eron8 des jambes postéi'ieures longs

et mousses, les ongles avec une forte dent en dedans peu éloignée

de l'extrémité. L'extrémité des mandibules, les côtés du méta-

thoi'ax et les ongles, noir ; les palpes, les écailles alaires, les

flancs avec les côtés de l'abdomen et les jambes, d'un blanc de cire.

Ailes légôroment obscurcies, la cellule lancéolée fermée par une

nervure légèrement oblique.

c?—Antennes de 18 articles dont 15 portent un rameau de

chaque côté, le dernier en massue, noires de mcmc que lo corps
;

le labre, les* pattes, los écailles alaires et le collier, blanc; le

reste du corps et les pattes jaun^-brunâtre. La moitié basilaire

des ailes obscurcie ; cellule lancéolée avec une nervure droite.

—

Hulî (Harrington).

Capturé sur des pins à Hull.
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3 Lophyre fiuve Loithyran J'uIuuh, Noit. Truiig.

Am. Élit. S(.e. IV, SO.

9 Jion^r. .IU> JK'O. Trapii, d'un faiivi? pAlo ; les antcinicM,

iino tucito à rerxii-oit tloM occlUn, iiiio Ixiiido l()iiL>-itii(iin!tlc sur

chacun des loix's latôiaiix du iiK'^otlioi'iix, tout lu inétat liorax, U>h

phuino.-t linsIlaiiTs avoc U' priMnier ni'^^ini'nt altdoniiiial, uiu' taclio

& la piiitrino, avuc- iitiu aiitro à la banu du rciitie et los valves do

lu taivèi'o, noir. Antennes de l.'{ ailicles, comtes, plus épaisset»

au milieu et dt'iitées en dedans. Ailes liyalines, lesnervu;eM

briiiu'H, le stipula Jaiinutie ; la cellule lancéoli'e rci-inée au milieu,

BUi>|>étiolée, l'attes de la couleur du corps, les tarses hiiinâlres.

— IIull (Iliiirin^ton ,

Caplnrô sur des pin.s dans le voisiiiiige de lIuU par M.

Hurrington ; df encore inconnu.

Autres AihJitions

2. Oeil. TiiiciiiosoMA, Lcacli, p. 176.

Aux 2 espèces atiH^ricuines encore connues, ajoutez la sui-

vante.

Triohiosome de-Taylor. Ti'ichiosoma Taylori, n. 8p.

9—Liiig. .<J0 pcc. Xoir avec ]>uWescen('0 hianclultre, cette

pubo!*conco plus Ionique et plus dense sur le thorax cL la base

do lab Ionien. Le cliaperon avec une ])etito écliancrurc au mi-

lieu, le labre allon;j;'é et an<jfuknix en avant. Antennes à funiculo

grôle. Ailes hyaline--jaunâlres, les nevuies biunes, le cosla

jaune avec une tache noire au slignia qui s'allonge en |>ointe jus-

que près de la moitié do lu 2e radiale. Pat

t

on noires avec le«

jambes et les tarses jaunes ; les cuisses postéiieures avec uno

petito-tlent vers l'extrémité. Abdomen noir avec les trois der-

niers segments bordés de jaune, les plaques teiininalc-! jaunes en

dessous,

c^ — L')ng. .80 pcc. Mandibules allongées, avec 2 fortes dent»

au-des.sous de leui' pointe. Los 4 cuisses postérieures j-entlées

avec une dent de chaque côré.vers l'exliémité; leurs hîincbes

très allongées et portant 3 fo; tes dents sur leur tranche exté-

rieure. Bordure jaune de l'abdomen commençant vers le milieu

et couvrant entièrenu?nt les 2 segments terminaux tant en

dessus qu'en dcdsous.—Vancouver (^Flctcher).
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Nous (ItMious avec plaisir ce bel instuste au llév. O. W.
Tiiylor, (le Cedar Hill, ])vb» Victoria, île Vancouver, y.élé ento-

mologiste qui eu a fait la capture.

Après le genre Acordulecera, Say p. 758, rjoutez le sui-

vant.

Gen. LAmnrE. Lahidia, nov. gen.

(^Oo Itthiê, liihidoi, pince; allusion à rarmiitiiro de rcxtréinitô de l'abdomen).

Tête ^nosse, transversale, aussi lar<^e (pie le thorax. Anten-

nes (le 8 articles, les 2 premiers renflc^s et poilus, le 3e le plus

long, plu8(ipai3 h rextr(?rnit(5, fig.6, les 4 derniers rentl(3S en massue.

Thorax court et robuste. Ailes ^ 2 cellules radiales et 4 cubitales,

les 1ère et lie chacune avec une nervure r(!'currente ; la cellule

Iancéol(je avec um; nervule transverse droite. Pattes fortes., les

postérieures surtout. Abdomen allongt.^, dé|iriin(j, à 8 segments

dont le dernier porte une fossulette au milieu et abrite la base

de deux écailles se rejoignant à l'extrémité en forma de pince

fig. 7.

Fig, 7. Fig. .6

Sauf les antennes en massue, et la pince de l'extrémité de

l'abdouien, ces insectes ont toute l'apparence de tenthrèdes avec

les pattes un peu plus fortes. C est le seul genre, parmi les

Cimbicides, portant 4 cellules cubitales, avec une double cellule

radiale.

Labidie de-là-Colombie. Lahidia Coliimbiana, n. sp.

cf—Long. .38 pce. Noire avec l'abdoineu blanc-jaunâtre. Le
chaperon, le labre, les palpes, les joues, les boz'ds latéraux du pro-

thorax, r(3CUS8on avec les pattes, blanc. Tête excav(îc entre les

yeux, l'ugueuse; les 2 articles basilaires des antennes poilus, 1^

massue finement pubescente. Ailes hyalines, légèrement obscur-

cxQBf le stigma allongé, jaune. La poiti'iue, le desK>us des hu^^pl^i^
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postt'iieui'cs, une ligne i-ur les cuisses en dehors, l'cxtiémitc dos

jambes, avec les tarses po.-térieurs, noir. Les plaque bnsilaires

avec le premier segment abdominal, noir avec les côtés blanc,

tous les autres segments blancs avec une ligne noii-e i\ la base,

cette ligne plus ou inoins dilatée au milieu. Los écailles teimi-

nales on forme de ])ince, ciliées sur leui» uouls.—Vancouver

(rietchcr\

9 — Encore inconnue.

Gen. Pkistii'Hora, Latr. p. 181.

Aux 3 cs^jèces décrites, ajoutez la suivante.

Pristiphore syeophante. Fridii>hova syco2>hanf<(,

Walsh, Proc. Eut. Soc. • .lil. M, 2(53.

cf—Long. .16 pce. Noire ; la bouche noire, le chaperon

coupé canément ,la face avec une espèce de petite carène au mi-

lieu. Antennes longues, légèrement rousMitie- en dessous. Les

«caillettes pâles. Ailes hyalines, les ne.'vuros noires. Pattes

blanchâtres, les hanches escej)té à leur exfiémilé, les fui>ses,

l'article terminal des tarses, Textrémilé des jambes postérieures

avec leurs tarses entièrement, noir. Abdomen noir, poli, brillant,

à ponctu.itions peu prononcées,—Ottawa (lïanington).

Sa larve vit dans les i^alles du saule.

:: .1

Gen. Nematus, Jutine, pp. 183,740 et ci-dessus 5.

Aux 17 e3i!è.-.es décrites, ajoutez les 6 qui suivent :

18 Némate concolcre. Nematufi concolor, Nort. Tnins.

Am. Ent. Soc. I, 196.

Ç—Long. .24 pce. Noii- ; antennes un peu fortes; tête gios-

sièrement ponctuée; thorax à ponctuations peu profondes et cou-

fluentcs ; chaj)eron lisse, avec une échancrure ai-rondie en avant,

ses bords et le labre blanc-roiiL,"âtre. Abdomen ovale, court;

pattes noires, les jambes antérieures d'un brun de poix, l'ongle

interne gros. Ailes à teinte violette, les nervures brunes, 2o

cubitale bi-angu!euse en dessous, jilus large p. es de la premièie,

une bulle tianî-parenle couvi'ani en partie la nei'vuru uansvers©
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de lu lèro cubitale et une autre k la réception de la 1ère récur-

rente.

c^—Antennes long-ucs et giOlcs.- Otta^va (Ilarrington).

19. Némate à-abdomen rouge Nematus erythrogas-

ter, Xort. Trans. Am. Knt. Soc. I, 205.

9—Long, .28 pco. Noir; antennes int'diocrement longues,

brunâtres en dessous, à articles non Tcntlcs à l'extiôniité. Tcto

l'ugueuse sui- le vertex, avec les ocelles dans des petites fosses, le

chaperon ccbancré, son bord antérieur avec le laljre, Jaune-pâle.

Les écaillettes avec les angles antéi'ieurs, jaune-roussâtre. Ailes

hyalines, le stignui brun, pâle à la base, le costa aussi pâle.

Pattes variées, les hanches, les trochanters avec une bande à la

base des jambes, blanc ; les 4 cuisses postérieures avec l'extré-

Tiiité des jambes intermédiaires, roux-pâle; le sommet des cuisses

et des jambes poslérieui-es avec leurs tarses, noir. Abdomen roux

clair, avec les 2 segments basilaires noirs. Les segments roux

avec une petite bande brune de chaque côté du milieu,—Ottawa

(Ilurrington .

Es[ièce bien reconnaissable par sa coloration.

20. Némate militaire. Nematus militaris. Cres, ïrans

Am. Ent. Soc. VIII, 7.

9—Long. ,20 pee. Noir, antennes plus de la moitié du

corps en longueur, grêles, particulièrement à l'extrémité, La
bouche noii'e, les palpes, les côtés du ])rothorax, les lobes laté-

raux du inésothorax, les écaillettes, les tlancs exce))té une étroite

bande au-dessous des ailes, la poitrine, les pattes excepté la

moitié iipicale des jambes postéiieuros avec leurs tai'ses,

roux-pâle. Ailes hyalines, le stigma noii-, la 3e cubitale peu

plus gi-ande que la 1ère, la 2e lecevant chacune des 2 ré-

currentes à môme distance de chacune de ses exti-émités. Abdo-

men allongé, brillant, le ventre roux-testacé, plus ou moins varié

de brun—Ottawa (Harringtonl.

S s épaules rousses le rendent bien reconnaissable.
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21. Némate persuasif Nematus suadua. Cress. Trans.

Am. Ent. Soc. VIII, 10.

9—Lon^. .15 pce. Jaune-miel varié do noir. Une tache

enti-e les ocelles, une bande sur le lobe mddian du mésothorax,

une autre plus petite sur chacun des lobes latéraux, une ligne au-

dessous des ailes, une tache au devant des hanches intermé-

diaires, la base des hanches postérieures, l'cxtiéniité des jambes

postérieures avec leurs tarses, le dos de l'abdomen excepté une

bande apicale à chaque segment, noir. Antennes longues, noii-es,

avec les 3 articles basilaires du funicule, à peu près d'égale lon-

gueur. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stigma pâle.

Abdomen largement ovale, les valves de la tarière noires.

—

Ottawa (Ilarrington \

Bien remarquable par sa coloration.

23. Némate à-large-bande. Nematus latifasciatus,

Cress. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 7.

9 - Long. .30 pce. Noir, brillant; le bord antérieur du

chaperon avec le labre et la base des mandibules, blanchâtre..

Antennes des trois-quarts de la longueur du corps, les 3 articles

basilaires du pavillon à peu près d'égale longueur. Les angles

postérieurs du pi'othoi'ax avec les écaillettes, jaune-roussâtre.

Ailes hyalines, les nervures et le stigma, noir ; la 2e cubitale re-

cevant la 1ère récurrente à environ le tiers do sa base et la 2e

récurrente à environ le sixième de son sommet, la 3e cubitale

d'environ la moitié de la longueur de la 2e, de largeur à peu près

égale. Pattes jaune-roussâtre, la base des hanches postérieures

en dessus, l'extrémité de leurs cuisses, la moitié apicale de leurs

jambes, leurs tarses entièrement, noir. Abdomen ovale-oblong,

subdéprimé, ridé en travers, avec les 4 segments basilaires jaune-

roussâtre.—Ottawa (llaiTington).

24. Némate similaire. Nematus siniilaris, Nort.

Ileport Départ. Agiicult. Washington, 1879.

9—Long. .25 pce. Jaune-roussâtre. Antennes noires, les

trois articles basilaires du funicule à peu près égaux. Face blan-

châti-e, une tache sur l'occiput s'étendant jusqu'en ariière de la

tête, les pro et mésothorax excepté les sutures, noir. L'écusson

pâle. Ailes hyalines, les nervures noires. Pattes jaunes, les

tarses autéi'icuj's noirâtres j les jambes postérieures avec leurs
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tarses, noir, Los ])lîiques basiluiros avec une bande sur chaqno

BCgnient abdominal et les valves de la tariùie, noii'.—Ottawa

(llarrington).

Gen. EairiiYTUs, Leacli, p. 191.

Aux 10 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

11. Emphyte pieds-jaun" -paille Emphytus drami-

neiiies, Cress. Tians. A m. Ent, Soc. VIII, 52.

$—Lonc;. .20 pee. Xoir, grêle; le cliaperon . lal)re, les

mandibules exoe])té à l'extiéinité, les palpes, le collier, les angles

supérieurs du protht)i'ax, la poitrine, les écaillettes, les nervures

de la base des ailes, les pattes y compris les hanches, avec lo

ventre, jaune-])âle. Antennes pâles en dessous à l'extiémité, les

articles 3 à 5 allongés, le 8e le plus long. Ailes hyalines, iridis-

centes, les nervures et le sligma, brun ; la cellule lancéolée avec

une nervule ti-ansverse oblique ; les ailes inférieures ^ans cellules

médianes. Le bord apical des f-egments aijdominaux plus ou

moins pâle, leurs côtés aussi pâles.—Ontario (Ilan-iiigtoii .

12. Emphyte de-Hull. Emphytus Ilullensis, nov. sp.

^—Long. .25 pce. Noir varié de jaune; la face au-dessous

des antennes, excepté une ])etite tache enfoncée de chaque côté à

la base du chapeion, les palpes, les joues, les orbites antéi'ieurs

et postérieurs, les bords super eiirs du pi-othorax, les écaillettes,

les flancs avec les hanches et les trochanteis, jaune-])âle. Les
pattes jaune-i'oussùtre, tous les tarses avec les jambes postéiieures

lavés de brun
; la poitrine noire. Antennes assez courtes, les 3

ai'ticles basilaires du ])avillon allongés, le 1er des trois le plus

long. Lo chaperon échancré. Ailes hyalines, les nervures et lo

stigma, noir, le dernier pâle à la base; cellule lancéolée avec une
nervure transverse oblique; ailes iniérieui'es sans cellules discoï-

dales. Abdomen allongé, jaune-roussâtrc avec une bande noiie

sur le dos interrompue à cluKpie segment.— llull (^Jlarj'ingtonj.

9 — Encore inconnue. Les 2 petites lignes enfoncées, trans-

versales, noires, à la base du chaperon, rendent cette espèce bien

reconnaissable.
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Gen. Srlandria, Leacli, pp. 199, 742 et ci-dessus 7.

Aux 15 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

16. Sélandrie montivague. Selandria montivaga,

Cress. Tmns. Am. Eut. Soc. VIII, 13.

?—Long. .25 pce. Noire, brillante: le labre d'un blanc-

sale. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du thorax

réunis, giolcs, les articles 3 et 4 égaux en longueur. Les pro et

niésothorax, l'écusson excepté au sommet, les écail lottes, les

flancs excej)té 2 taches en dessous plus ou moins confluentes,

fauve-ferrugineux. Ailes fuligineuses-pâles, les nervures et le

stigma brun, cellule lancéolée pétiolée; ailes inférieures avec une

cellule médiane. Les genoux et les jambes antérieuies obscuré-

ment pilles.

Var. Ecuseon tout noir, flancs sans les deux taches noires

au bas.—Ottawa (Harrington).

17. Sélandrie inhabile. Selandria inhabilis, Harr.

Traus. Ara. Ent. Soc. I, 246.

9—Long. .16 pce. Noire; antennes courtes, filiformes, le

second article de la moitié du premier, le terminal court ; la

face au dessous des ocelles rugueuse et foncée; la labre brun-

blanchâtre au sommet; les écailles alaires, le pi'Othorax, le mé-

sothorax et la moitié antérieui-e des flancs, roux. Abdomen

court, presque aussi large que long ; le sommet des cuisses et les

jambes, pâle, avec plus ou moins de noir au sommet des dernières.

Ailes amples, fuligineuses ; nervure marginale coui'be et reçue

près du tiers de la nervure cubitale.

cT—Avec les jambes intermédiaires et postérieures noires,

—

Ottawa f Harrington \

Fam II UROCÉRIDES, p. 235.

1. Gen. Oryssus, Fabr. p. 237.

A l'espèce décrite, ajoutez les 3 suivantes, qu'on pourra

distinguer comme suit les unes des autres.
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Abdomen plus ou moins rouge
;

Abdomen avec seulement l'extrémitd

roitswe 1. hœmorrhoidalis.

Abdomen entièrement roux excepté le

premiei* negment 2. OCCidentalis.

Abdomen entièrement noir
;

Face avec 2 taches blanchos, moitié

banilaire des ailes avec le sommet et

une tache à l'exti-émité du stigrna,

blanc hyalin 3. Sayi.

Face sans taches blanches ; ailes obscur-

cies dans toute leur moitié apicale,

point de tache au stigma 4, affinis.

2. Orisse du-nord. Oryssus occidentahs, Cress, Trans.

Am. Ent. Soc. VIII, 48.

J^ 9—Long. .40 pce. Noir avec l'abdomen-roux. La tête, le

thorax avec le premier segment abdominal fortement rugueux.

Une petite tache do chaque côté de la face en dedans des yeux,

l'extrémité du labre, les articles 3-6 des antennes en dessus plus

ou moins, les genoux avec une ligne en dehors des jambes, blanc.

Yertex avec 3 paires de pointes entourant les ocelles. Ailes

hyalines dans leur moitié basilaire, au sommet, et à l'extrémité

du fetigmn, obcurcies dans le reste, les nervures bi'unes, blanches

dans la partie hyaline. Les tarses bi'un plus ou moins roussâtie.

Abdomen bi-illant, poli, le premier segment seul scabre et noii',

le reste roux; c? avec une tache blanche à l'extrémité.—Ottawa

(Harrington).

On reconnaîtra peut-être par l'examen d'un grand nombre

de spécimens que cette espèce se confond avec Vhœniorrhoida-

lis, Harris

3. Orysse de-Say. Oryssus Sayi, Westw.—Trans, Am.
Ent. Soc. VIII, 49.

9—Long. .55 pce. Noir; le thorax, la tête et le premier

segment abdominal scabres, le reste poli, lisse. Une petite ligne

transversale do chaque côté de la face en dedans des yeux, l'ex-

trémité du labre, les articles 3 et 4 des antennes en dessus, les
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genoux avec une ligne on dehors des jambes, hlanc. Le vortex

avec petites pointes entourant les ocelles. Ailes obscurcies dans

leur moitié apicale, hyalines dans leur moitié basilaire et au som

met, le stigina avec une tache blanche à son soninu^t qu'entourra

aussi une tache hyaline de l'aile. Abdomen entièi-enient noir.

^—Avec une tache blanche ;\ l'extrémité de l'abdomen et

les ailes moins foncées.—Ottawa (llarrington).

Capturés cf et 9 par AI. Harrinoton à Ottawa sur un po-

teau de télégraphe en cèdre.

4. Orysse allié. Ori/ssus aj^nis, Ilarr. Harr. Cat. &
Inj. Tns. 18.S5.

9—Long. .48 ]ice. Noii", scabre en avant et lisse en arrière.

La face sans taches, le vertex avec 3 paires do ])ointes. Les ai'ti-

cdes H, 4 et 5 dos antennes en dessus, les genoux, avec une ligne

sur les jambes on dehors, blanc; les tai'ses brun-roussâtro. Ailes

hyalines dans leur moitié basilaire et obscurcies dans le reste, le

stigma sans tache a|)icale. Abdomen sans tache, brillant, fine-

ment ponctué, scabre seulenient sur le premier segment.

—

IIull (llari'ington).

Capturée une seule ç. Peut-être simple variété du pré-

cédent.

Gen. XiriiiDUiA, Latr. p. 242 et 750.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Xi'ihidrie atténuée. Xiphidrla atteuuata, Nort.

Proc. Eut. Soc. Phil. I, 144.

cf—Long. .26 pce. D'un jaune i-oussâtre ])lfis ou moins teint

de })run. Antennes de IG articles, brunes, jaunes-rous-sâtres à la

ba'-e. L'extrémité des mandibules, une tache sur le vertex, les

côtés du cou, le dos du ihoi-ax on grande ])artie, des taches sur les

flancs et en dessous, noir; le milieu da mésothorax, l'écusson, des

taches sni- le métathorax, le dessous, avec les hanches, jauno-jiâle.

Les pattes jaune-roussâtre. Ailes hj-alinos, les nervures pâles, les

ailes inférieures avec li cellides médianes. Abdomen alloniré,

cylindri(pie, resseri-é aux sutui-es, jaune-roussâtre, chaque seg-

ment plus ou moins teint do brun au mil.eu.—lIuU (llarrington).

m
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Fam. IV. ICHNEUMONIDES. Vol. 11, p. 249.

Il n'est pas de famille, dans tout l'ordre des Hynu^noptères,

offrant une aussi grande différence de coloration dans les deux

sexes de la môme espèce, que celle des Ichneumonides. La

preuve en est dans ces espèces, souvent fort communes, dont on

ne connait encore qu'un seule sexe ; nul doute que l'autre sexe

ne se trouve aussi dans les collections, mais allul)ié d'un nom

différent. Comment pourrait-il se faire, par exemple, que des

espèces aussi communes que Ichneumon cornes, l(ita>^, trizo-

natus, etc., n'auraient encore jamais laissé cajjturer leurs fe-

melles? Celles-ci, très probiiblement, sont unicolores et connues

sous d'autres noms. Malheureusement ces insectes, Ichueu-

mons, Amblytèles, Pliygadeuons, Hémitèles, Cryptes etc., sont

de ceux qu'on ne surprend jamais dans l'accouplement. Des

observations plus suivies sur leur habitat, l'analogie des formes,

la texture des téguments etc , ont déjà permis de réunir les sexes

de quelques espèces, comme YIvhneuraon flavicornis qui n'est

que le cJ* du centrator, le galenus, cT du cinctlcornis etc., es-

pérons que de nouvelles études et observations nous permet-

tront de réunir aussi les sexes des autres, mais en attendant, il

nous faut encore compter avec les sexes séparés et les noms

propres qui les distinguent.

1. Gen. Ichneumon, Linné, p. 257 et 752.

Aux 81 es[ièces décrites, ajoutez les 8 qui suivent.

82. Ichneumon rapproché. Ichneumon adjunctus.

nov. sp.

Ç—Long. 45 pce. Noir avec les pattes roust^es. Fuec toute

noire. Antennes courtes, atténuées à l'extrémité, non enroulées,

toutes noires. Ailes légèrement enfumées. Aréole centrale du nié-

tathorax en carré, ses angles supérieurs arrondis. Post-pétiole

aciculé. Les hanches, les troehanters, les jambes et les tarses

postérieurs, noir, les pre?niôi'es roussâtres près de la base ; les

cuisses postérieures tachées de noir au sommet.— Hull (^Guignaid)^

«^
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Très rappi'oclu^ du similavis, Prov., en différant par les

caviictèrus suivants : face sans lii^nes orbitales roussàtrcs ; an-

tenues [)lus cuui'Les, i»lus gieles, non enroulées ; aréole du nié-

tatliorox en- carré, celle du fâniUaris étant beaucoup plus large

que haute
;
pattes postérieures en partie noires; tnilic! plus i)etite.

80. Ichneumon très-noir. Ichneumon aterr livras, n. sp*

9—Loni;. 4.') pee. lOutiùroinont noir, avec un lai\i;"e anneau

jaune aux antennes. Les ])attc's de devant blaneliâtrcs en avant.

Antennes grenuos, à articles courts. Thorax tineiiient |>()nctué.

Aréole ccnti'ale du métathorax en carré, bien distincte. Coi'ps

court et robuste. Abdomen à ])Ost-])étiole fiiuMuent ponctué et

non aciculé, les gastrocelles peu prononcés.—Toronto iGeddes)^

Se distingue de Vater par ces gastrocelles peu distincts et de

Vapertus par son absence de taches et son post-pétiole non

aciculé.

84. Ichneumon d'Ontario.—Ichneumon Ontariensis,

n. sp.

?—Long. 52. pce. Noir et jaune; la face, les mandibules,

les oi-bites antérieurs et postérieurs, le iscape des antennes en

dessous, le collier, les écailles alaii-es, une petite ligne en avant

et une autre en dessous, l'écusson, 2 taches sur la face postérieure

du métathorax, les pattes en ])artie avec un anneau à t )us les

segments abdominaux, jaune. Thorax finement ponctué; aréole

centrale du métathorax on carré. Ailes hyalines-jaunâtres, le

Btigma fauve. Pattes jaunes, les 4 hanches antérieures en dessus,

les postéi'ieures * .'remont, leurs cuisses avec l'extrémité do

leurs janil)es, une ligne on tlehors sur les 4 cuisses antérieures,

noir, tarses postérieurs, bi'un plus ou moins foncé. Abdomen

allongé, noir, tous les segments, excej»té le 3e, avec une ligne

jaune au sommet, le 3c jaune avec une ligne noire à la base, le

segnieiit terminal l'ou-sâtre, ou noi;' mui-giné de roussâtre. Le

post-pétiole très Hnement aciculé.—Toronto (tleddes ;.

•iien distinct de tous ses voisina par sa coloration qui,

quoi [ue variable, conserve toujours le 3e segment abdominal

jaune avec une ligne iu)ire à la base, et le 2e noir avec une

ligne jaune au sommet.
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85. lohneutnon jaune-citron. Ichneumon citrinua

n. sp.

c?—Loni^. .70 pco. Juunc-citron, un point do chaque côté

do lîi face au-dessus du (.'lia])oron, tout !o dcn-ioi-o do la tOto avec

une grande tache sur le vortox descendant jus([u'aux antennes,

une handc lon,i;itudinale sui- chacun des lolms du mésothorax, les

sutures du niétathorax, une douMe tache sni- les Hancs, une dou-

ble tache aussi sur la poiti'ine, une taclie à l'exlrtîniité des cuisses

postdi'ioui'os avec le sommet do leurs jambes et l'extrémité do

l'abdomen, blanc. Antennes noires, avec le scapc jaune-pâle en

dessous. Ailes possablement enfumées avec les nervures brunes

et le stigma fauve. Métathorax densément ponctué, ses lignes

soulevées peu prononcées tbrn\ant une aréole centrale en carré,

Post-j)étiole ponctué, brus^iuement élargi au sommet avec uno

tache noiro avant l'exti'éniité, le reste de l'abdomen allongé,

déprimé, jaune-citi-on avec les 3 derniers segments noirs.—
Ottawa (llarrington).

Kspèce tout-i*i-fait remarquable par sa couleur jaune- pâle

qu'on croirait décolorée.

85. Ichneumon caché. Ichneumon ahsconditu8,n. sp.

S—Long. .35 pce. Noir, gi-Ole ; les côtés de la face, les or-

bites antérieurs et postérieurs intei'i'ompus sur le vertex, une

tache de chaque côté du chaperon, les palpes, une ligne sur les

bords latéraux du prothorax, une autre au dessous de l'insertion

des ailes antérieures, avec l'écusson, blanc. Tcte eu carré trans-

versal ; antennes sétacées, courtes, grenues, brunes, roussâtres en

dessous avec un petit anneau blanc en dessus au delà du milieu.

Ecusson plan, blanc avec une échancrure en avant; le méta-

thorax à lignes soulevées distinctes formant une aréole centrale

en carré avec sa partie antérieure arrondie. Ailes 8ubh3^aline8,

les nervures brunes, lo stigma brun-roussâtro. Pattes noires, les

antérieures avec les genoux, uno ligne sur le devant de la jambe

et les tarses, blanchâtre ; les postérieures sans aucune tache.

Abdomen allongé, linéaire, les segments 2, 3 et 4 fortement

ponctués, avec les sutures et une étroite ligne au sommet rouB-

sâtres; les gastrocolles petits, roussâtres, le post-pétiole peu.

3—février 188ri.

fl
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élargi, poli, porictuô. Los (jcuilles uliiii'es bUmchof* avec uno

tucho rouHsùtro.—Ottawa ^Kl^tchor).

Pout-^tro certains individus de, tvtto espèce se trouve-

raient-ils à avoir le» segments 2 et 3 de l'abdomen plus ou

moins roux.

86. Ichneumon voisin. Ichneumun vicinvH, Cress. Troc.

Ent. Soc. rhil. III, 1(30.

9— Lon^. .45 pco. lioux, robuste; antennes i\ artielos assez

courts, rousses i\ la base et noirdtres ù l'cxti-t'Uiitc' avec un anneau

piSlo au milieu. Les côtés du protliorax, les environs do IV'eusson,

les sutures du niétathorax, le dessous avec lesbancbes jtostt'ricures,

noir. Ailes sul)liyalities, les nerviu'os brunes, le sti<j;ma fauve.

L'écuason jaune ]>lus ou moins roux, ^[(.'tal borax finement ponc-

tué, les lignes saillantes peu soulevt'es ot fornumt une aréolo en

carré longitudinal. Les cuisses postéi'ieures, excepté i\ la base,

avec lo s*o!nmet do leurs jambes, noir. Alxlomen finement

ponctué, le ])ost-pétiolo finement aciculé, les ^astroeellos ob i-

ques et peu enfoncés ; les seiiiuents 3 et 4 avec une ceinture

noire à la base; rcxtrémito rousse, sans taelie.—Ottawa Jlar.

rington\

liapproché du seminUjcr, mais moins robuste, son post-

pétiole plus «!'troit et sans taches, etc. ; dans le neminir/er le

post-pétiole es" distinctement aciculé avec une tache pâle de

chaque côté au sommet.

87. Ichneumon approcha.it. Ichiùiimon approximans

n. sp.

S'—Long. .55 pce. Noir avec les segments 2 et 3 de l'ab-

domen jaune-ronssûtre, de même que les |)iittes en ]iai'tie. Teto

ot thorix noir ^ans aucune tacbo. Ailes byalinos-jaunûtres.

Aréole centrale du méUitboi-ax on cai-ié tranversal. Pattes rou.sses,

toutes les jambes avec l'extrémité des cuisses et les tarse.-, jaune

roussâtre, les jambes postérieures noii-es à l'extrémité. Abdomen
allongé, as- cz robuste, noir avec les segments 2 et 3 jaune rous-

sâtre, le 2e avec une ligne noire au sommet et le 3e avec une

semblable au sommet, uno plus petite à la base et souvent une
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i, Cress. Troc.

proximans

loni^itndinnlo nu milioii ; le doi'nior m'/^nuint ontiùreincnt t\mv, U
j).')st-|)u(i<)lo tiiiiîmciit aciculi'—Toronto ((icddoH),

Voisin de VAiulili/tdrs rutizoualvH, mais en diffi'mnt par

sa faco noire nt sa liande rousse do l'abdomen, qui est toujours

plus ou moins tacliée de noir.

88 lohneumon à-4-points. Ichncmnon quadri-jninc-

tatus, u. sp.

çf—Loni^. .30 pco. N'oir avec l'alnlomen roux; la face, les

mnndibaKv-i, les Joue-*, le scape en do.ssou.s, le.s orbites interrompus

«ur lo vorlex, le eollicr, les c'cailk's alaii-es, une lii^ne au dessous,

les boi'ds iatéi'aux du prolhoi-ax, les (kuissims aveu les 4 hanches

antérieui'es et leurs troebantins, jaune-pitle. Antennes sétacéos,

grenues, roussâtres en dessous. Ailes hyalines, les nervures et le

Htii^ina, noir. Pattes rousses, les postérieures avec la moitié

apiealo des cuisses, lo sommet des jambes et les tarises ontiôre-

raont, noir, les 4 hanches antérieures janne-jK'de avee un point noii"

en dehors. Métalhorax îi liufner; soulevées distinctes, formant un©

aréole en carré sur le dos, la face ])Ostérieure avec une tache

jaune-pâle mai'^'inée de roux sur ehacun des côtés. Abdomen al-

longé, oylindrique, d'un beau roux à l'oxception du 1er segment

qui n'a do roux que lo sommet, les gastrocelles profonds.—Ottawa

(Ilari'ington).

Itesseuiblant beancoup par sa coloration au W-album,

mais de bien plus petite taille. Notre spécimen portait un point

noir sur chacune ces hanches pâles, en dehors.

89. lohaeumon de-Vancouver. Ichneumon Vancou-

verîensiis, Prov. Gan. Ent. XVII, 114.

çf—Long. .62 pco. Noir; la face avec 4 points blancs, un de

chaque côté du chaperon et un au dessous de chaque antenne.

Celles-ci entièrement noires et submoniliformes. Une tache sujp

les écailles alaires, une ligne on avant et une autre au dessous, le

collier et l'écusson, blanc. Ailes légèrement enfumées ; l'aréole

pentagonalo, les nervures noii-es. Métathorax avec les angles

subépineux, l'ai'éole centrale transverse, arrondie antérieurement.

Pattes noires, les 4 jambe.- antérieures avee une ligne blanche en

H

'1
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dehors, los p()^^f^^l•iolll't»rt avec iino iinti'»^ plus potito pi'^s «Ui lu ItiiHO.

Abdotnon nll()ii,i;(', avec lo piMliciiKi >^\v\v l't poiictiu^, ontiùrciiu'ut

noir.—Vancouver i Hroilio).

Voisin (lu Kiilici/diK'tin, mais do plus forto taille, avoc lt!8

cuisses entièrement noires, et des maniues blanches ans.'si dif-

férentes.

2. G«n. IIoi'LisMKNus, Cîmv. p, 291.

Aux 3 espèces décritt!s, ajoute/ lu suivante :

4. Hoplismène noir — Hoplisnioius 8tu<j'icu8, nov. sp.

cf—Long. .08 )>co. lOntiùieiuont noir dans toutes ses par-

ties, à> l'exeeptioM d'un anneau Manc aux antennes. Têto on

carré transversal, non létrceio en ai'.-iùio dos yeux. Thorax don-

Bérnent ponctué ; éciisson convexe, ponctué; niétathorax içranidé-

ruguoux, puhescent. fse>< angles latéraux iniicronés, avoc uno

aréole centrale triangulaire, mais à peine fbi'méo en arrière, les

carènes latérales s écartant pour se rendre aux angles mucronés.

Ailes fortotnent ohscures, l'ai-éolo grande, en cai'ré. l'attos ])os-

térieures boaucoui) plus grandes (^uo los autres. Abdomen
allongé, ponctué -X la base et lisse au sommet, lo pi'omior segment

ponctué et bicaréné postériourenu^nt.—Ontario (Oeddes).

3. Gen. AMHLYTKLi-:s, Westni; p. 292 et 160.

Aux 23 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

Amblytèle maerocéphale. — Aicihlyteles macrocejjha-

lu8, nov. sp.

cf—Long. ..'>8 pce. Xolr avoc tointo bleuâtre. La face et

les flancs avec une courte })ubosconco grisâtre. Têto grosse,

transversale, renflée on ariièro des yeux; les antennes métiiocros,

entièrement noires, thorax sans aucune tache, les écailles alairos

noires; métathorax excavé postériouromont, rugueux avec une

aréole centrale en carré striée longitudinaloment. Ailes liyalines,

les nervures et lo stigma, noir. Pattes rousses, los antérieures

plus ou moins jaunâtres on avant. Abdomen linéaire, sans aucune

tache, le post-pétiolo avec quelques grosses aciculations, les

sutures des segments médians fortement prononcées.

M
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Un seul sp/'ciinon capturé au Cap-Iîoufrc ; csitt^oo bioii

remaninabU! par sa grosse t(H« 41» i nippiilhi cello dos l'ymcmoiis.

25. Amblytèle superbe. Aiiihl)jt«'lcn supt^rlnis, n. hj).

¥— lioii^. .5li pi'O. iJ'im beau roux; les yeux, la moitié

apicnio (les antcnnc'H, lessuliiros du thorax avec uno lii,nio i\ la

baHO dos si'^^inoiilH 2 et .'{ do rabdoiiioii, noir. Antorinos iisscz

t'ourtos, iiououscs, non l'nrouli-os, i\artiolo .'{ à poiiio plus lon^ <|Uo

4. Thorax à ponctuations pou donsos ot pou jiiotondos; aiéolo

contrnlo du métal horax oIksoUHo, les li;LÇncM houIovoo.s indis-

tinctes. Ailes tulii^inousos, les nervures noires, le Ntii;-nui f'auvo.

Pattes sans aucune tache, post-pétiole lar^e, linetnent acictdé,

les fi^astrocollos petits, tovéit'ornies ; tai'ière noire, ù peine sortante.

— Vancouvoi' (KIotcherj.

Sa couleur plus claire, sa taille plus élancco, les lignes

noires de son abdomen avec sa tcte plus petite le distinguent

de la variété roug(3 do VJIudfionicas.

Gen. Tlatyi-ahus, Wosni. pp. 304 & 709.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez les (^ui suivent. On
pourra modilier connue ci-dessoua la ulef pour les distinguer les

unes des autres.

1(2) Couleur, vort-bleuâtro, brillant; écusson

blanc 8. magniflcus, n. sj).

2( 1) Couleur, noir ot roux
;

3(4) Abdomen entiùrenient noir avec les pat-

tes rousses 7. Rubricapensis, 7G9

4( 7 ) Abdomen noir avec seulement le 2e sog-

meut roux
;

5>^G) Abdomen taché do blanc iV l'extrémité
;

écusson blanc 1. SCUtellatUS, 303.

6(5) Abdomen sans taches à l'extrémité;

écusson noir 9. mitralis, n. .^p.

7(1()) Abdomen roux, avec l'extrémité noire;

8(!)) Ecusson blanc; thorax plus ou moins

l'oux 2. signatus, 305.

î)(8) Keusson noir ou ferrugineux
;

10(15) Toto et thorax, noir
j

l^'

m
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11(12) Antennos courtes et l'ortos, rousses ù la

buse, sans anneau pâle 10. crassicornis, n. sp.

12(10; Auteurie.s assez grêles, noires avec un

anneau pâle
;

13(14) Sejjfnients alxlominaux 1 et 2aciculés;

taille, .32 pce 11. aciculatUS, n. sp.

14(13; Segment 1 Hcuiement aciculé; taille .2(J

pee 12. cincticomis 7i. sp.

15(10) Tote noire, tliomx plus ou moins foux ; 4. thoracicUS, 30(i.

16(7 1 Abdomen roux avec Textiémité rousse;

17(18) Thjrax noir; métathoraxfortemeni mu-

croné; lianches i>ostérieures noires. 5. 4-cariliatUS, 306.

18(19) Thorax noir, métathoi-ax à peine mu-

cronc; toutes les lutnche:* rousses, an-

tennes rousses 13. ruficomis, n. sp.

19(17) Thorax roux;

20(21) Lu face, le^ sutui-es du thorax, les tro-

chantersavec la base du pédicule, noir. 3. omatUS, 305.

21(20) La face et tout le reste, roux, antennes

rousses à la base, noires dans le reste

avec un anneau blanc au delà du mi-

lieu 6. lineolatus, 307.

P. Platylabe majnifiiue. Platylabiis magnificus, n. sp.

Ç—Long. .50 pce. D'un beau vert métallic bleufiti-e. Les

o.bites antérieurs, une petite ligne en ariièi-e des yeux, un an-

neau aux antennes, une ligne suc les bords latéraux du prothorax,

l'écusson avec une ligne sur le devant des jambes antérieui-es,

blanc. Antennes fort longues, noires avec un anneau blanc au

milieu. Tête courte, rétrécie en arrière des yeux. Ecailles alaires

vertes. Métathorax densément ponctué, subépineux aux angles,

l'aréole centrale en carré, polie, brillante, ponctuée. Ailes hy-

Unes, le sliirma et les nervures, noir. Pattes bleuâtres. Abdomen

court, large, d'un vert bleuâti-e, le post-pétiole indistinctement

aciculé, les gastrocelles très profonds, obliques; tarièî'c sortante.

—Bécancoui".

Espèce bleu remarquable par sa coloration ; sa plus petite

taille, sa couleur plus claire etc. la distiiig-eut du montaiius.

Une seule 9 capturée à Bécancour.

!\
i

Il
^'



IV.—ICHNEUMONIDKS 37

îornis, n. sp. 9. Platylabe à-mitre. Platylahus mitralis, n. sp,

9—Lo:!g. ,20 pcc. Noir avec une bîinde i-onssc à l'abdomen

La face finement ponctuée, tuberculeuse au milieu. Antennes

assez long'ues, filiformes, rousses à la base et noires à l'extrémité.

Thorax poli, brillant, tronqué carrément à l'extrémité, ses angles

postérieurs fortement mucronés, le métanotum avec une aréole

centrale en forme do mitre ; écusson assez convexe, non caréné

sur les côtés. Ailes enfumées avec les nervures et le stigma,

noir, une tache hyaline X la base de ce dernier. Pattes rousses,

les han«'hes postérieures ]»lus ou moins obscures à la base. Ab-

domen en ovale, poli, brilhmt, noir avec le 2o segment roux, le

premier segment ti'ès large au sommet, fortement aciculé; tarière

un peu ])lus corte que l'abdomen.—Ik'cancour.

Cette jolie petite espèce est bien remarquable par le pédi-

cule de son abdomen fort élargi et aciculé.

10. Platylabe cornes-épaisses. Platylahus crassi-

cornis, n. sp.

Ç—Long. .20 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête lai'ge,

en cari'é vue en dessus, la face finement ponctuée. Antennes

assez longues, roussâtres à la base, noij-es à l'exti-émité, les ar-

ticles de la base allongés^ les terminaux plus courts et plus épais,

le Hca))e roux. Corps court, robuste, d'un noir brillant, le méta-

tborax à, angles se terminnnt en pointes mousses. Les écailles

alaires blanches. Ailes légèrement obscures, le stigma avec une

tache blanche à la base, l'aréole pentagonale. Pnttes rousses y
compris les hanches, les postérieures avec la base des hanches

l'extj-émité des cuisses et des jambes, et les tarses, noii*. Abdo-

men en ovale, déprimé, yjoli, brillant, les segmei,ts 2 et 3 roux,

le reste noir, le post-pétiole finement aciculé, la tarière à pciiie

sortante. - Hull (Gruignard).

11. Platylabe aciculé. Platylahus acilatus, n. sp.

9—Long. .31 pce. Noir avec l'abdomen roux, Tcte en

carré transversal, médioci-ement épaisse, la face finement ponc-

tuée. Antenne longues, filiformes, noires avec un anneau
blanc au milieu, le scape noir. Thorax coui't et robuste, en-

tièrement noir, le métathorax rugueux, ses angles se terminant

î>j|
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en dpincs mousses. Ailes l«5tfcremcnt enfumées, le stigma noir

avec une tache blanche à la base, les écaillettes blanches. Pattes

rousses, rcxtrémité des cuisses et des jambes posté i-ieu res avec

les tarses, brun-foncé. Abdomen oblong, déprimé, le premier

segment noir à la base, perlant 2 ))etitcs carènes vers son milieu

et Ibrtement aciculé au sommet. Le 2e portant aussi des acicu-

lations t\ la base, les terminaux noirs avec une tache blanche à

l'extrémité; tarière à peine visible.

—

llull (Guignard).

Bien distinct par son post-pétiole.

12 —Piatylaba à-cornes-annelées. PlatyWms cinc-

tîcornis, n. sp.

9 — Long. .19 pce. Noir avec l'abdomen en partie roux.

Tcte plus lai-ge que le prothorax, assez épaisse. Antennes fili-

formes, noii'es avec un anneau blanc au milieu, le scape noir,

mais les articles qui le suivent quelque peu l'oussâtres en dessous^

Thorax court et assez robuste, les angles du métathorax arrondie.

Ailes légèiement enfumées, le stigma noir avec une tache pâle à

la base; les écaillettes blanches. Pattes rousses y compris les

hanches, les postérieures avec l'extiémité des cuisses, des jambes,

et les tarses, biun-foncé. Abdomen oblong, noir avec les seg-

ments 2 et 3 roux, le premier finement aciculé au sommet ; tarière

légèrement sortante.—llull (Guignard .

Sa plus petite taille et la forme de son abdomen le dis-

tinguent surtout du crassicornis.

13. Platylabe ruficorne. Platylabus rvficornis, n. sp.

(j^Ç—Long. .21 pce. Thorax noir avec l'abdomen et les

pattes, roux. Tête en carré transversal, la face finement ponc-

tuée, à pubesence grisâtre, plus abondante dans le cf. Antennes

grenues, rousses dans le (j', dans la Ç rousses à la base seule-

ment, noires dans reste, plus épaisses à lextrémité, non en-

roulées. Métathorax à lignes soulevées distinctes, ses angles

postérieui'es sub-épincux; écusson caréné sur les côtés. Ailes

hyalines, les nervures et le stigma brun foncé, les écaillettes

roussâtres. Pattes sans aucune tache. Abdomen on ovale, poli,

brillant, le premier segment très large au sommet, finement aci-

culé et plus ou moins obscur sur les côtés ; tarière ù, peine sor-

tante.—Ottawa (llarrington).

\i
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G en. PhtEOGENES, Wesmael, pp. 307 et 769.

Aux 12 espèces décrites, ajoutez les 6 suivantes. On
pourra les distinguer les unes des autres par la clef ci-dessous.

Femelles

1(8) Thorax et abdomen, noir
;

2( 3) Pattes noires, antennes avec un anneau

blanc 6. aterrimnB, TB9;

3(2) Pattes rousses
;

4( 5 ) Jambes postérieures noires avec une in-

neau pâle, antennes fortes, à articles

courts, enroulées 8. GaspOSiftlIlU.

5( 4) Jambes postérieures rousses ; antennes grêles
;

6(7) Tarière à val ves très larges, tete forte-

ment renflée en arrière des yeux. 13. crassitelut^ fl. jp.

7(6) Tarière ordinaire ; tête ordinaire ; tro-

chanters blancs 14. recticaU(kll^.n:.4p,

8(17) Thorax noir, abdomen plus ou moins

roux
;

9(10) Pattes noires, écussons blancs 9. tuberculifer,. 7^,
10( 9 ) Pattes rousses, écussons noirs

;

11(12) Tarière de la moitié de l'abdomen

environ
;

12(13) Stigma noir avec une tache blanche h

la base. 15. recticoTiii% n^tp.

13(12) Stigma brun-pâle, sans tache 15, pinguis, n. «p,

14(11) Tarière à peine sortante ; stigma jaune
;

15 18) Antennes avec un anneau pâle au milieu;

16(17) Les 4 premiers segments abdominaux

roux, le reste noir 1. hobnUi^SOiT.

17(16) Le 1er avec les 2 derniers segments ab-

dominaux noirs, les autres roux plus

au moins teints de noir 10. Falardttaui); 771*

18(15) Antennes sans anneau pâle ; rousses à

la base 11. orbtW, 771.

19( 8 ) Thorax plus au moins roux ; abdomen roux
;

20^21) Abdomen avec les derniers segments

noirs 2. tuberculifrons, 308,

4—Février 1886.

1
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21(20) Abdomen roux à l'extrémité;

22(23) Abdomen grêle, ses deux derniers seg-

ments séparéH du reste par un

étranglement 5. pyriformis, 309.

23(22) Abdomen assez large, de forme ordi-

naire
;

24^25) Pattes rousses, trochanters pâles 3. mellinus, 308.

24^25) Pattes variées de noir et de jaune-rous-

sâti'e, toutes les jambes avec un an-

neau pâle au milieu 17. annulatipes, n. sp.

Mâles.

1(4) Thorax et abdomen, noir
;

2( 3 ) Face noire, sans taches 6. aterrimus, 769.

3(2) Face noire avec taches orbitales

blanches 7. nigricomis, TYO.

. 4(13) Thorax noir; abdomen plus ou moins roux;

6( 6 ) Les 4 premiers segments abdominaux

roux; antennes avec un anneau pâle... 1. hebrilS, 307.

6(5) Le premier segment avec les derniers, noirs;

7(10) Face jaune ou blanche, les 4 hanches

antérieures blanches
;

8(9) Face blanche; antennes courtes; hanches

pos<^érieures noires ; stigma brun. 10. Falardeaui, 71.

. 9( 8 ) Face jaune ; antennes fort longues ; hanches

, .
postérieures rousses; stigma jaune.. 11. orbus, 771.

10( 7 ) Face noire ; hanches rousses ou noires
;

stigma noir
;

11(12) Toutes les hanches noires 18. recticomis, n. sp.

12(11) Toutes les hanches rousses, les 4 anté-

rieures plus claires 19. indistinctus, n. sp.

13(4) Thorax plus au moins roux;

14(17) Abdomen avec l'extrémité noire;

15(16) Tête courte, transversale, rousse. 2. tuberculifrons, 308.

16( 15) Tête longue, prolongée en arrière des

yeux, noire 12. quadriceps, 771.

17(14) Abdomen avec l'extrémité rousse
;

• - ...
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18(19) Face noire au dessus des antennes, jaune

au dessous; le collier, l'écusson,

jaune 5. pyriformis, 309.

19(18) Face entièrement rousse, le collier et

l'écusson roux 4. helvus, 308.

6. Phœogènes aterrimus, Prov. p. 769, cf.

$—Long. .40 pce. Entièrement noire; antennes fortes, en-

roulées, avec un anneau blanc au milieu. Tarière à peine sor-

tante. Pour le reste semblable au cf.

Capturée à Hécaucour.

II. PhaBOgenes orbus, Prov. p. 771.

Ç —Long. .25 pce. MOmc coloration que dans le S' fvvec les

exceptions qui suivent: Antennes rousses, à peine obscurcies à

l'extrémité, longues, faiblement noueuses, non enroulées. Les

pattes et l'abdomen d'un roux ferrugineux, plus foncé que dans

le cf. L'abdomen roux à l'exti-émité, le 1er segment seulement

noir à la base, le 2e avec une impression transversale près de la

base.—Vancouver (Fletcher).

Bien que cette ç ait été capturée à Vancouver et notre d*

au CapRouge, la forme et la coloration ne permettent pas de

douter que ce ne soient les deux sexes de la même espèce.

13. Phéo^ène queue-épaisse. Phœogènes crassUelus,

n. sp.

?—Long. .31 pce. Noir avec les pattes rousses. Tôte en

carré, très finement ponctuée, la bouche et le bas des antennes en

dessous, bruniître. Thorax court, trapu, le raétathorax épineux
aux angles et portant une aréole centrale arrondie en avant.

Ailes subhyalines, à ai'éole grande, pentagonale, le stigma brun-

foncé, taché de blanc à la base. Pattes d'un rou''' clair, y compris

les hanches, los postérieures avec l'extrémité des jambes et les

tarses, brun plus ou moins foncé. Abdomen en ovale allongé, le

premier segment finement aciculé au sommet, le 2e et partie du
3e ponctués, les autres polis, brillants. Tarière moins du quart
de l'abdomen, à valves lai'ges, noiies, brusquement tronquées à

l'extrémité, le dernier segment prolongé et rétréci comme pour
servir de base à la tarière.—llull (Guignard).
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Bien reconnaissable par la formo insolite de l'extréinitd de

son abdomen.

14. Phéogène queue-droite. Pkœogenes recticaudus,

n. sp.

9—Long. .30 pce. Noir avec les pattes roueses ; les mandi-

bules excepté à l'extrémité, les palpes, les écailles alaires, les

bords latéraux du prothoi-ax avec les 4 trochanters antérieurs,

blanc. TOte en carré, plus large que le thorax, épaissie en ar-

rière des yeux. Antennes longues, un peu plus épaisses vers

l'extrémité. Le métathorax avec lignes soulevées distinctes.

Ailes hyalines, lés nervures brunes, le stigma jaunâtre; aréole

pentagonale. Pattes d'un beau roux, les postérieures plus ou

moins obscurcies sur 'es jambes et les tarses, leurs trochantera

roux en dessus et blancs en dessous. Abdomen allongé, linéaire,

atténué en pointe à l'exti-émité ; tarière saillante, droite. —
Ottawa (Gruignard).

15 Phéogène cornes-droites. Phœogenes redicornisy

n. sp.

9 — Long. .28 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête et

thorax d'un noir foncé, poli, brillant; tête grosse, transversale;

la face sans aucune taahe. Antennes filiformes, droites, plus

épaisses à l'extrémité, i-oussâtres à la base, surtout en dessous.

Métathorax sub-épineux aux angles, à lignes soulevées distinctes,

formant une aréole allongée au milieu. Ecailles alaires blanches.

Ailes subhyalines, le stigma noir avec une grande tache blanche

à la base ; les nervures brunes, pâles à la base. Pattes roux-foncé,

les postérieures avec l'extrémité des cuisses, des jambes et les

tarses, brun-foncé. Abdomen en ovale, déprimé, le premier seg-

ment excepté au sommet avec les deux ou trois derniers, noir;

tarière de la moitié de l'abdomen environ.—Bécancour.

(^—Même coloration que dans la 9 avec les exceptions

qui suivent: toutes les hanches et le trochanters, noir ; le scape

en dessous jiiunâtre.

Sa tarière plus longue que d'ordinaire, distingue cette

fcSDèce de toutes ses voisines.
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16. Phéogène gras PliœogcncH pinfjuis, n. sp.

$—Lon<^. .22 pce. Xoire avec l'abdomen roux. La face

finement ponctuée. Antennes brun-i-oussCiti-e à la base. Thoi'ax

court et ti'apu, le métathoi'ax ine;mo, densément ponctué. Ailes

hyalines, les nei-viires et le stii^ma pâles, les écaillettes blanches.

Pattes rouHses, les postéj'ioures a\'ec les tiochanters, l'extrémité

des cuisses, des jambes et les tarses, noir ou brun foncé. Abdo-

men en ovale allongé, obtus à l'extrémité, roux avec les segmeuts

le niinaux noiis, le pi-emier segment peu élai'gi, sans taches et

poli à l'extrémité ; tarière de la moitié do l'abdomen environ.

—

Ottawa (Ilarrington).

n. Phéogène pieds-annelés. Phœoyenes annulatipes,

n. sp.

9—Long. .24 pce. Varié de noir et do i-oux avec l'abdomen

roux. La face rousse, renflée pour l'insertion des antennes; celles-

ci courtes, à articles courts, plus épaisses à l'extrémité, enroulées

avec un anneau blanc au milieu. Thoiax allongé, d'un brun rous-

sâtre, le mésothorax avec la face postéi-ieiire du métathorax roux

brunâtre, le dernier inerme, densément ponctué, sans lignes sou-

levées distinctes ;
l'écusson jaune. Ailes subhyalines, les nervures

brunes, les écaillettes jiunes. Pattes jaunes, toutes les jambes

avec un anneau pâle au milieu, les hanches ])ostéricures, leurs

cuisses et la moitié apicale de loui-s jambes, noir. Abdomen en-

tièrement roux, assez long, atténué à l'extrémité
j tarière à peine

sortante.—Ottawa (Ilarrington).

Très distinct du melUnus par ses pattes à couleurs variées

et le roux sale de son abdomen.

18. Phéogène indistinct. Pkœogenes indistinatua,

n.. sp.

(^—Long. .36 pce. Noir avec les pattes et les segments

doux et trois de l'abdomen roux. Tête transversale, plus large

que le thorax, les mandibules, les palpes, les écailles alaires,

blanc; la face finement ponctuée, tuberculeuse au milieu et avec

des orbites roux indistincts. Anteiines filifoi-nies, noires, rous-

sâtres en dessous, le scapo plus ou inoins roussâlre et taché de

ô—Mars 1886.

i

I

V\

u
-'. l'

^r\



1 1

itt

\
\

if s : ,,

™_ '..rd.

«4 ADDITIONS A LA FAUNE HYMf;NOrTf:i!0LOGIQUE

jaune en dcsnous, Tlioi-ax ]K)Ii, Id'iliant. à li;;-iics soiilovi'es dis-

tinctes, AiloH liyaliiH's, los nervures et le stiyiiui, b.iiii. Lo 4

trochiintinH untéi-ieurs bliincH, l'cxtroiinti.' dos cMiisso ; ot dos janihes

postérieures avec leurs tai-scs, noii-. Abdomen eu ovale, (k'priuié,

le 1er segment au sommet avec les 2 suivants loux, le reste

noir. - Ottawa (irarrington).

Voisin du Hulsphiomu mais avec le im'talliDvax plus large,

inermes et une taille plus robuste.

Gen. SïlM'NUs, Grav. p. 310 et 772.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Stilpne appendiculé, Stilpnus appcndiculatus, ii. s]\

çP—Long. 17 pce. Nci:-- la face, particulièiement sur le

chaperon et les joues, avec une forte pubeseence blaneliâtre. Tète

ti'ansversale, peu épaisse. Antennes ù articles peu distincts, plus

courtes que le corps, ti'iformes, le scape obscurément roussâtre en

dessous. Thorax coui't, assez épais, le mésothorax à lobes dis-

tincts, le métathorax t\ lignes soulevées distinctes, ses angles à

peine tuberculeux. Ailes hyalines, iridescentes, à slignni grand,

brun, presque triangulaire; aréole ]jentagOMale avec sa nervure

extérieure peu distincte, la nervure cubito-disi'oïdale portant un

appendice en forme d'éperon bien remarquable. Pattes jaune-

roussâtre, les hanches plus ou moins obscui'es, les postérieures

avec leurs cuisses, leurs jambes et leurs tarses, excepté un an-

neau pâle à la base des deux premières, bi-un plus ou moins

foncé. Abdomen noii", poli, brillant, le 1er segment rugueux, ù

peine élargi au sommet, les -e et oe obcurqnient roussâtres à la

Dase. Ottawa ((luignard).

Gen. PiiYGADEUON, Grav. p. 311 et 772.

Aux 46 espèces décrites, ajoutez les 15 uni suivent ; ce

qui porte à modifier comme ci-dessous la clef pour la distinction

des espèces.

Femelles

1(14) Thorax et abdomen, noir
j

r

2( 7 ) Pattes noires
;

3( 6 ) Ecusson noir, orbites noirs;
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4 T) ) Jîunl»os |)().st(5rieiiros ontiôroment noiios, 1. Blakei, p. 313.

5 4 ) Juinl>os ]>oMturioiire.s tuehtîosde blanc en

<l(liors 2. maculatus, 317. f^^ija^^^

0( :} ) Mciisson ot orhiics, blinic 47. Guignardi, n. sp. ty^r£>:-or->^u.i

Ti 2 ) Pattes rousHtis
;

l' h(M^oatL-^^W

8(13) Kciisson r»oir;

!)(12) AntcMincs sans îinnouu pâlo
;

10^11) Toutes les hanches rousses 4. maturuS. 314.

11(10) lios 4 hanches antérieures et leurs tro-

chanters, bhmc -i Lavoiei, TW.

12( 9 ) Antennes avec un anneau bhmc; tarière

loniçuo 3. sigcatUS, 314.

1:î( s ) Ecussoii taché de bhmc ; tarière à peino

sortante 48. electUS, n. sp.

14( 1 .) Tiiorax noir ou roux, abdomen plus ou

moins roux
;

15 fiG) Ecusson noir
;

16(3!)) Antennes noires à la base avec un aiinean blanc au

milieu.

1Y(32) Abdomen noir à l'extrémité
;

18(23) Hanches ])ostérieures noii'es;

19(20) Alxlomen avec l'extrémité noire

tachée do blanc 7. rubrocintUS, 315.

20(19 ) Abilomen sans taches de blanc à l'extrémité
;

21(22) Jambes postérieures sans anneau pâle à

la base; écailles alaires noires. .49. fusiformis, n. sp.

22 21) Jambes postérieures avec un anneau

pfde à la base ; écailles alaires blan-

ches 34. 3-annulatus, 777

23(18) Hanches postérieui'es TOUS es;

24(29) Abdomen avec l'extrémité noire sans taches de blanc;

25(28) Tarière aussi longue que Tabdomen ou peu s'en faut ;

26 27) Ecaillettes noires; antennes grêles et

longues 50. longicomls, w. sp.

27(2G) Ecaillettes blanches ; antennes médio-

cres, plus é])aisses à l'extrémité. 9. OCCidentalis, 316.

28(25) Tariùj'e à peine de la moitié de l'ab-

domen 51. nigriceps, n. sp
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29(24) Abdomen avec l'extr^mito noiro taeht^o

(lo blîiiic;

30(:n) Ciiinsos noires; scnpo noii*. G. inhabilis, •'^15.

31(30) CuitiHOH rousses; sca[)o roux 8. alacris, 11<>.

32 17) Abdomen à rcxtiémifd rousse, (pu^Icinefois tachée de jauno;

33 38) Toutes les hanehes noires; métatliorax

fortement ru«^ueux, mucroné aux

ani>'les, son ai'éolo centrale trans-

versale
;

34(35) Pattes noires, les 4 jambes antérienros

avec une li,';.ie pâle en debors. 20. mUCronatUS, !U9.

35(34) Pattes rousses, les 4 jambes aiitéiieures i-ou^ses
;

36^37) Flancs du tnétatborax totalement l'U-

guoux; jambes postérieui'es rousses

avec un anneau noir H l'extid-

i.iie 10. abdominalis, 310.

37(36) Flancs du métathorax avec une plaque

lisse; jambes postérieures noires. 30. vulgaris, 776.

38(33) Toutes les banciies rousses ; métathorax

uniformément ponctué, avec une

aréole conique bien distincte. 37. Lechevalieri, 778.

39(16) Antennes noires à la base et sans an-

neau blanc, ou bien rousses ou pâles à la base;

40(47) Antennes noires à la base
;

41(46) Abdomen noir à l'extrémité;

42(45) Hanches noires, du moins les postérieures;

43 44) Tarière moins de la moitié de l'abdomeu

en longueur ; aréole du métathorax

transversale. 12. ovalis, 317. v'

44(43) Tarière presque aussi longue que l'ab-

domen ; aréole du métathorax de ^

forme conique 15. lucens, 318. \/
45^42) Toutes les hanches rousses ; abdomen

avec les segments 2 et 3 plus ou

moins roux 38. COrnutUS, 778,

46(41) Abdomen roux à l'extrémité, ovale, dé-

primé
;
tarière courte 35. Mignaulti, 777.
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47(40) Antonnos rousses o\i pâles ii la buse,

avec ou sans anneau jttîle;

4S(ri9) Abdomen noir à l'exti-éinité avec ou sans taelies blanches;

4!»(r)0) Faco Jaune 13. pegnis, .{17.

50(45) Face noire
;

51(r)4) Tarière aussi lon;y;uo que ralKloinon ou i\ peu prés
;

52 53) Ilan-^hos noires ; aréole du niutatliorax

transversale 18. caudatus, 319.

53(52) Ilanclios rousses ; métathorax à aréole

trianj^ulaire, ses muerons aux an-

gles élargis, sillonnés et coujjés car-

rément 52. truncatus, n. >>p.

54(51) Tarière courte, à peine sortante;

55(5H) Articles 3, 4 et 5 des antennes ù. peu ])rôs égaux
;

5() 57) Métathorax inermc, resserré à la base. 41. COnstrictUS, 770.

57(50; Métathorax excavé on arrière, nuicroné

aux angles 10. subfaSCIlS, 31G.

58(55) Articles de.s antennes 4 et 5 plus courts

que 3; niétatliorax à aréole conique. 45. acaudus, 780.

59(48) Abdomen à extrémité l'ousse ou jaunâtre
;

60(G5) Tarière de la moitié de l'abdomen environ;

61(02) 1er segment abdominal noir, ])oli, brillant,

lisse 24. inflatus, 321.

62(01) 1er segment abdominal roux, ou noir

seulement à la base du pédicule
;

63(64) Métathorax fort et court, inerme aux

angles , 22. crassipes, 230.

64^63) Métathorax allongé, fortement mucroné

aux angles 23. rotundiceps, 320.

65^60) Tarière à peine sortante ; abdomen for-

tement atténué à l'exti'émité 46. atteniiatUS, 781.

66(15) Ecusson blanc, jaune ou roux
;

67(79) Abdomen ichneumonaire p ..r son ex-

trémité, c'est-à-dire à segments ter-

minaux rétractés de manière à

rendre l'extrémité aiguë
;

68(74) Ecusson blanc ou jaune pâle
;

69^^70) Abdomen ù exlréoiité rousse, sans tache . . 53. potens, n. sp-
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70(71)

71(70)

73 72)

7-K<JS)

75 7»;)

7(i 7'))

77(78,

78(77)

7î)((57;

80(87)

81(84)

82(83)

83(82)

84(81)

85(8(>)

8«J 85)

87 80)

88,89)

89(88)

1(4)
2(3)

3(2)
4(1)

5,37J

ADDITIONS \ L\ FAUNK IIVMl'-;N()rTK[lOLOGIGUE

Al»(l()m<in iV cxtnWnitt^ i'oihho tnclK^e do

J;iiiiu'-|)i1l(*, liifiios Jaiiiuw hiii' le

vcrtt'x. 54. JOCOSUS, «. s/).

Aldloinoii à cxtrc'inité iioii'c ;

Tôto ut thorax, noir ; tariôro ivf'H

courte 55. brevicaudus, n. sp.

Tôto et thorax, roux 5(!. Oeddesii, n. sp.

MciiHson roux
;

AltdoMiou roux, Han.s taches de noir.. 43. rubricus, 780.

Ahdomeii plus ou moins tachd do noii*
;

AhdouKMi noii" à l'extrémité scMdernent. 57. fasciatUS, n.sp.

AlKlomen à hande noire à la base de

tous les se^Mneuts 44. altemans, 780.

Abdomen ainblytélaire ])ar son extré-

mité, c'est-à-dire avec, les se^nuînts

tei'Miinaux peu ou ])oint réti-actés do

manière à laissor l'extrémité obtuse;

Abdomen noir à l'extrémité
;

Keu.ssoi. blanc ou Jaune-pille;

Antennes à articles rentlés à l'extrémité
;

hanches rousses 28. planus, 322.

Antennes il articles non renflés à l'ex-

trémité; les 4 hanches antérieures

blanches 58. fraterculus, n. sp.

Ecusson roux
;

Antonues grenues, face entiôroment

noire 42. terminatus, 780

Antennes unies, face rousse sur les

côtés 59. gracilicornis, n. sp-

Abilomen à extrémité rousse;

Thorax noir, écusson roux 21. major, 320

Thorax roux, écusson blanc 27. robustus, 322

MaLE!»

Thorax et abdomen, noir;

Antennes avec un anneau blanc... 1. Blakei, 313.

Antennes sans anneau blanc 20. mucronatUS, 319.,

Thorax noir; abdomen plus ou moins roux;

Abdomen noir à l'extrémité;
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:osus, n. s/).

0'(.']0) Faco iioii'o huiis niicimc laclui;

7i 10) Ahddiiu'ii portant du lutirà tous les HOft'inonts;

H(^ l) ) Alnlorneii noir avec U'm H«'^'tiiorits 2, H et

4 iiiMi'^'iiii'H (It! roux au srtiniucl ; an-

tennes roussew on tlessou^» (î(>. marginatus, n.y>.

0(8) Alidoinen i\ luindes alternes noires et

rousses (il. similaris, w. 8/).

10, 7 ) AlidoMien roux ou avec (|iiel([lU's seir-

nients ei.tièreiuent roux, (|U(M(|Uu

' '^èrenient ol)seureis (iiieUiuet'ois
;

11(lJ0; Aoutes les lianelies noires, les l pre-

mières (|uel(|Uetois pâles Ti l'extri/niilé;

12(1'{) Lo 4 Jambes antérieures ])âles extérieu-

r'jnient; métalhorax mucroiu', 20. mucronatUS, îUî).

\ii 12; Les 4 Janilies antérieures rousses;

14(17) Altdonien à extrémité noiie taehée de Idane
;

1') 1(») JMUsson noir ; tête en eaJié ',t2, cephalicus, 777.

lUi^l5j Eeusson taehé de blan ; tête léliéeie

on arrière des yeux 5. rectus, 305.

17(14) Abdomen à exti-émité noii-e sans tache do blanc;

1S(1Î>) Abdomen linéaire, i\ côtés ])arallèles. I}!}. parallelus, 777.

19(18) Abdomen on ovale; antennes longues... . 12. ovalis, 317.

20(^25) Les 4 hanches antérieui-es l'oiisses, les

postérieui'cs noires ou rousses;

21(24) Hanches postérieures noires
;

22(23) Hanches postérieures entièrement noires,

leurs cuisses rousses avec un anneau

noir à l'extrémité,. 'M. aciculatHS, 778.

23(22) Hanches postérieures noires en dessus

seulement, leurs cuisses plus ou

moins obscures au milieu 3Î>. autumnalis, 779

24(21) Hanches postérieures rousses
; ai'éole

du métathorax en carré 40. subspinosus, 779.

25(20) Les 4 hanches antérieures blanches, les

postérieures noires plus ou moins

rousses au sommet
;

2()(29) Segments abdominaux 1 et 2 noirs
;

27(28) Antennes tililbrmes, à articles allongés;

1.

m
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gjistrocelles distincts. 41. COnstrictUS, 119.

28(27) Antennes sétacées, légèrement grenues

gasti'ocellcs indihdncts G2. capitalis, n. sp.

20(26) Segments abdominaux 2, 3 et 4 roux, le pd-

dicule noir avec le sommet roux. 16. pubescens, 318.

30( 6 ) Face pluo ou moins tacliée de blan , de

jaune ou de roux

,

31(36) Face bUmche au dessous des antennes;

32(33) Hanches postérieures noires, les 4 an-

térieures i^âles on dessous noires à la

base 14. impressns, 327.

33 32) Hanches postérieures rousses
;

34(35) Joues > »ires, les 4 hanches antérieures

rousses 11. nitidnlns, 317.

35(34) J'^Mes blanches, les 4 hanches anté-

rieures blanches 17. albicomis, 318.

36(31) Face noire avec des lignes orbitales

blanches plus ou moins dilatées près

du chaperon 31. orbitalis, 776.

37(5) Alxlomen avec l'extrémité rousse; le

dernier segment quelquefois plus ou

moins obscur
;

38(41) Toutes les hanches rousses ou jaunes;

39(40) Stigma noii*, Ter segment abdominal

noir 24. inflatus, 32 :.

40(39) Stigma fauve, 1er segment abdominal

roux, la base du pédicule seulement

noire. 25. rnficomis, 321.

41(38) Toutes les hanches pâles en dessous,

plus ou moins noires en dessus
;

stigma noir ou brun foncé 26. pallicoxns, 321.

47. Phygadeuon de Guignard. Phygadeuon Gui-

gnardi, n. sp.

Ç—Long. .36 pce. D'un beau noir foncé brillant; les orbites

an (ér leurs se prolongeant jusque sur le vertex, un anneau aux

antennes, l'écusson, une ligne sur les bords latéraux du prothorax

avec une autre au-dessous de l'insertion des ailes antérieures,

blanc; les mandibules avec le devant des jambes et des tarses an-

^/
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téiieiirs, rousprttres. La face finement ponctuée. Antennes en-

voulées, à articles allongén, avec un anneau blanc au milieu.

Ailes hyalines, les nervui-es et, le stignia brun-foncé. Motathorax

ponctué, légèrement pubescent, ses angles arrondis. Pattes noires,

les épines de l'extiémité des jambes d'un testacé roussâtre. Abdo-

men linéaire, atténué aux deux extrémités, poli brillant, les su-

tures après les segments 1, 2 et 3 enfoncées; tarière sortante,

noire. — Ottawa (Guignard).

Nous dcdions avec plaisir cette belle espèce à M. J. A.

Guignard, zélé entomologiste d'Ottawa, qui en a fait la capture.

48. Phygadeuon choisi. Phyr/adavon elcctvs, n. sp.

Ç—Long. .31 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes rousses.

Un anneau aux antennes, une ligne oi-bitale sur le vertex de cha-

que côté, une ligne sur les bords latéraux du prothorax, une

autre au dessous des ailes antérieures, une tache échancrée sur

l'écusson avec les deux derniers segments do l'abdomen, blanc.

Antennes enroulées, d'un brun roussâtre, avec un anneau pâle au

milieu et noires à l'extrémité. La tête, le thorax et l'abdoriiea

tinenicnt et dcnsément ponctués. L'écusii^on aplati, poli, blanc,

cette couleur blanche échanciée en avant: le métathorx avec une

aréole en carré arrondi un avant, la ])artic postérieure de ses

flancs rugueuse. Ailes légèrement enfumées, le stigma noir.

Patte? rousses avec les hanches noires ; cuisses postérieures ran-

flées, leur extrémité noire ainsi que celle de leurs jambes et leurs

tarses. Abdomen assez court, poli, brillant, fort, à pédicule court,

les 2 derniers segments blancs avec la tarière noire, celle-ci à

peine sortante.—Ottawa.

Très rapproché de VIchneiimon lidvlpes, Cress., mais s'en

distinguent par sa taille trapue, son éciisson blanc et les côtés

des flancs de son métathorax qui sont rugueux.

49. Phygadeuon fusiforme. Phygadeuon fusiformis,

n. sp.

Ç—Long. .20 pce. Noir avec l'abdomen roux ; toute la fafce

y compris la bouche et le scape, noir. Tête transversale, plus

largo que le thorax ; antennes longues, filiformes, unies, à articles

«—Mars 188«.
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allongés, noires avec un anneau blanc au delà du milieu. Thorax

court, trapu, le métathorax à ponctuations confluentos, sans aréole

au centre, mais à angles tuberculeux. Ailes subhyalines, lo

stigma brun, l'aréole grande, presque carrée, les écailles alaires

noires, un petit anneau roux à la base des 4 cuisses postérieures.

Abdomen roux, poli, brillant, avec l'extrémité noire, le pédicule

allongé, élai _ci et lisse à l'extrémité, le reste fusiforme dans son

ensemble, le dernier segment tronqué; tarière do la moitié de

l'abdomen environ.— Ottawa (Ilarrington).

Voisin du vulgaris, mais s'en séparant surtout par ses an-

tennes grêles et non enroulées.

50. Phygadeuon à-longues- cornes. Phygadeuon Ion-

gicornis, n. sp.

Ç —Long. .25 pce. Noire avec l'abdomen roux. La fa^'O

sans aucune tache. Antennes fort longues, filiformes, non enrou-

lées, noires avec un petit anneau blanc en dessus au delà du

milieu. Thorax noir, sans aucune tache, le métathoiax à lignes

soulevées peu distinctes, ses angles postérieurs inermes. Ecailles

alaires noires. Ailos hyalines, l'aréole fort grande, ei. carré avec

la nervure inférieuie anguleuse, le stigma jaunâtre. Pattes d'un

roux foncé, l'extrémité des cuit^ses, des jambes et des taises des

postérieures, noire. Abdomen court, déprimé, ovale, poli, bril-

lant, à pédicule long et courbé, les segments terminaux noirs,

sans aucune tache; tarière forte, plus courte que l'abdomen.

—

Ottawa (Harrington).

Espèce bien remarquable par ses longues antennes, sa

grande aréole et sa forte tarière.

51. Phygadeuon tête-no re. Phygadeuon nigriceps,

n. sp.

9—Long. .22 pce. Noir, avec les trois premiers segments

de l'abdomen roux. Tête en carré transveisîil, non très gi'osse,

entièrement noire, les palpes teints de loussâlre, la face finement

ponctuée. Antennes filiformes, assez longues, à peine enroulées,

noires avec un anneau blanc vers le milieu. Thorax subcylin-

driqu^, poli, brillant, à métathorax excavé postérieurement, la
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; par ses an-

face postérieure rugueuse et bordée d'une carène, le métanotiim

poli, brillant, sans aréole distincte.. Ailes subhyalines, les ner-

vures brunes, les écaillettes blanches. Pattes noiies, les 4 anté-

rieures avec lesjambe» et les tarses, roux, lespostéricui-es rousses

avec l'extrémité des cuisses, des jambes et les tarses, noir. Abdo-

men en ovale allongé, déprimé, finement ponctué, les 3 premiers

segments roux, le reste noir, sans tache blanche à l'extrémité, le

premier segment élargi au sommet, entièrement roux ; tarière

un peu plus courte que l'abdomen.—CapEouge.

Voisin de Vannulatus et du cincticornis mais se distin-

guant de l'un et de l'autre par la structure de son métathorax.

52. Phygadeuon tronqué. Phygadeuon truncalus,

n. sp.

Ç—Long. .25 pce. Noir avec l'abdomen roux; tête large,

transversale. Antennes longues, légèrement enroulées, rousses à

la base avec les articles 3, 4 et 5 allongés. Thorax poli, brillani

le métathorax coupé carrément en arrière, mais excavé au miliou

et avec les angles mucroniformes, les lignes soulevées sur le dos

très distinctes et formant un triangle au milieu. Ecailles alaii-es

jaune-pâle. Ailes sub-hyalines, le stigma brun-roussâtre. Pattes

d'un beau roux c'air, sans aucune tache. Abdomen en ovale,

déprimé, poli, brillant, le premier segment noir, fort élargi au

sommet et régulièrement aciculé, les segments 2, 3 et partie do 4

roux, le reste noir, les derniers tachés de blanc. Tarière aussi

longue que l'abdomen.—Ottawa (Harrington ).

Espèce bien remarquable par la longueur de sa tarière et

son métathorax tronqué carrément.

41. Phygadeuon constrictus, Prov. p. 779.

9—Même coloration que dans le cf ; tarièi-e à peine sortante.

Tandis que dans le c^ les antennes sont rousses à la base, elles

sont à peine teintes de roussâtres dans la 9 et quelquefois por-

tent lin anneau blanc au milieu. Les ailes sont plus foncés et le

stigma porte une tache pâle à la base. L'abdomen est ovale, dé-

primé et à peine rétréci à l'extrémité—CapEouge.

53. Phygadeuon gai. Phygadeuon jocosus, n. sp.

Ç—Long. .43 pce. Roux et noir. Tête noire, avec la face,
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les joncs, dos lignes orbitales intorrompnes en arrière des j'en x,

janne ; la face ronssâtrc au milieu, de même qne le scape des an-

tennes en dessous. Antennes longues, noires, avec un anneau

jaune au milieu. Thorax robuste, noir en avant et l'oux en ar.

rière, le doà du mésothorax noir .ivec une tache rousse
; l'dcur-

Ron et le post-écusson jaune. Ailes hyalinos-Jauntiitres, leurs écail-

les rousses avec une petite ligne au dessous et les boi-ds du pro-

thorax, jaune-pâle. Pattes entièrement rousses, • -<ns aucune

tache. Abdomen allongé, roux, sans aucune ta( '\r, finement

ponctué ; tarière moins du quart de l'abdomen, noii'e.—Ontario

((xuignard \

Bien distincte par sa forte taille et ses couleurs gaies.

54. Phygadeuon queue-courte. P/i;/ adeuon hrevi-

caudus, n. sp.

9—Long. .30 pce. Noir avec les pattes et les .3 premiers

segments abdominaux roux. La face dcnsément ponctuée, les

mandibules avec les écailles alaires roussâtres. Antennes fortes,

enroulées, brun teint de roux dans le bas avec un anneau blanc

au milieu. Métathorax denséinent et unitbrmémont ponctué

avec une aréole subpyi-amidale au centre, tronqué cari-émont en

arrière, avec les angles submucronés ; écusson jaune-pale, le post-

écusson roux. Ailes hj'ulines, iridescentes, les nervures et le

stigma, brun. Pattes postérieures avec les cuii'ses et les jambes

excepté îl la b:ise et les tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen en

ovale-allongé, rétréci à l'extrémité, déprimé, les 3 i)remiers seg-

ments i-oux, le reste noir avec une gi-ande tache blanche à l'ex-

trémité, le premier segment élargi et lisse au sommet
; tarière à.

peine sortante.—CapRouge.

Voisin de l'annnlatus, mais s'en distinguant surtout par sa

tarière beaucoup plus courte et la structure de son métathorax.

55. Phygadeuon de-Qeddes. Phygadeuon Geddessii, n.

sp.

Ç—Long. .38 pce. Roux varié de noir. Tête rousse
; an-

tennes longues, enroulées à l'extrémité, rousses à la base, jaunes

au mihou et brunes à l'extrémité. Thorax finement ponctué, roux

-J ;t-.
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avec les sutures noires ; l'écusson taché de jaune. Ailes hyalines-

jaunâtres, le stigma roux. Pattes rousses, les postérieures avec

les cuisses, excepté à la base, et l'extrémité des jambes, noir.

Abdomen roux avec les segments terminaux noirs, le dernier

taché de blanc en dessus
;
pétiole lisse, sans carènes à son extré-

mité. Tarière noire, de moins du quart de l'abdomen,—Ontario

(Geddes).

Voisin du rubricus, Prov., mais s'en distinguant par sa plus

forte taille, ses antennes rousses à la base et son abdomen ter-

miné de noir.

Nous dédions avec plaisir cette belle espèce au Capitaine

Geddes, de Toronto, qui en a fait la capture.

56. Phyga'w aou à-ailes-fasoiées. Phygadeuon fas-

ciatus, n. ap.

Ç—Long. 25 pce. Eoux; l'extrémité des antennes, les en-

virons de l'écusson, le thorax en dessous, les pattes en partie, avec

l'extrémité de l'abdomen, noir. Fac finement po»^otuée; an-

tennes assez courtes, rousses à la ba^e, et noires à l'extrémité.

Thorax allongé, subcylindrique ; le métathorax inerme, finement

ponctué, avec une aréole conique au centre. Ailes passablement

enfumées, avec une bande transversale claire à l'endroit de l'a-

réole ; le stigma noir avec une tache pâle à la base; les écaillettes

jaunâtres. Pattes rousses, les cuisses postérieures en dessus avec

l'extrémité de leurs jambes et leurs tarses, noir plus ou moins

foncé. Abdomen allongé, atténué à l'extrémité, les 3 première

segments roux avec le reste noir ; tarière à peine sortante ; le

premier segment lisse et médiocrement élargi au sommet.—Cap-

Rouge.

Voisin du rubricus, mais s'en distinguant par l'aréole de

son métathorax, ses ailes à bande hyaline etc.

57. Phygadeuon pstit-frère. Phygadeuon fraterculus.

n. sp.

9—Long. .20 pce. Roux pâle avec la tête et le thorax en
partie, noir. Le chaperon, les mandibules, les palpes, les écailles

alaires avec une ligne en avant, un anneau aux antennes, les 4
hanches antérieures avec leurs trochanters, blanc. Antennes

7 — Avril 18^5.

't' l-'

À,'



oG ADPITIONS A LA FAUNE HYMf-:XO?Tf':nOLOGIQUE

4 1

noires, à ai'tirlos all()n<i;i's et unis à la base, plus éiKiisses à l'extré-

niité, avec un petit anneau blanc au milieu, le scupo avec la base

plus ou moins roux en dessous, Tliorax tinomont po.jctué, les

lobes latéraux du mésothorax, les environs de i'-MMisson, ivvoc les

siuturos des (laucs, blanc. L'écusson et le post-écusson, blanc.

Ailes hyalines, iridescontes, le stigma brun-JauniUrc. Les pattes

postérieures avec lo sommet des hanches, des cuisses, des jambes

et les tarses, brun plus ou nroins ioncé. Abdomen en ovale al-

longé, déprimé, le premier segment peu élargi au sommet, les

segments terminaux noirs mar([ués de blancdiâtre au sommet;

tarière de la moitié do l'abdomen environ.—Ottawa (Ilarrington)

Voisin du phtnvs par sa coloration, mais s'en distinguant

par sa plus petite taille et ses hanches antérieures blanches.

58. Phyçadeuon gracilicorne. Phygadeuon gracili-

cornis, n. sj).

9 — Long .20 pce. L'un roux sale plus ou moins brunâu.-e. La
tête noire, tj-ansvei'saie, plus large (pie le thorax, des lignes orbi-

tales rousses en avant jusque sur lo vertex. Antennes longues,

grêles, à articles allongés, avec up. petit anneau blanc au milieu

' en dessus. Thorax trapu, i-oux sale, avec les environs de l'écusson

et les sutures des flancs, noir; écusson tiès convexe, métathorax

finement ponctué, à aréole centrale peu distincte, ses angles sub-

épineux. Ailes hyalines, le stigma brun-jaunâtre, les écaillettes

roussatres. Pattes comme le corps d'un roux ;>ale plus ou moins

teint de brun, les ti-ochanters noirs. Abdomen court, épais, en

ovale, le ])ost-|K'tioIe tinement ponctué ou aciculé, les gastrocelles

distincts, l'extrémité brun-foncé obsurément tachée de blanchâtre
;

tarière à ))eino sortante,—Ottawa ILirringtoni.

Voisin du termi ikU it.', mais s'en sq,arJuit par ses antennes

grêles, a articles allongés.

59. Fhygadeuo.i niarginé-de-rcux Pliygadeuo7imar-

gînatus, n. sp.

•v (f—Long. .20 pce. Xoir. nvcv les ])atfes l'ousses. Tête trans-

versale, ]»lus large ([ue le ihoi'ax. la face tinement ponctuée, le

labre, les in;in<libules, les palpes avtn.' les antennes, jaune-rous-

satro, les dcj'nières bi'unâties en dessus, fililbrmes. Thorax fine-

ment ponctué, le métathorax avec une aréole centrale de forme
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)runâi,/c. La

fes antennes

'^uon mar-

conique, incrnio aux aiigK's. Aile.-* hyalines, le stii>'ina i)nin, les

nervures à la base uvee les éeailletteH, blaiie. Pattes iDiix-jauntiti'e,

les 4 troehanters antérieiirs blanes, l'cxtix'initL' des ciiissos, dos

jambes et des tu'ses )»()st(ji-ieiu's. noire. Abdomen allons;'»', liiiuaire,

noir, les Heg;:ients 2-4 mar^'inés de roux au sommet, le 2e long,

])()netuu-rugueux à la base, à gastroeellcs roux liien distinets et

])Oi'tant un pli transveisal à son milieu, l'extrémité noii-e, sans au-

eune taehe.—Ottawa dlarrington».

Espèce bien remia'([uable pur la forme do son second seg-

ment abdominal.

60. Phygadeuon similaire. Phi/r/adeuon sim'daris, n.

sp.

cf—Long. .20 pee. Xoir avoe les pattes rousses. TOto trans-

versale, plus large que le thoi'ax, la fac-e noiie sans aueune tache.

xVntennes à aitieles allongés, unis. Thorax asso/. eourt, épais, gib-

beux en avant, le métathorax à lignes soulevées distinctes, mais

sans former une aréole au centre, les angles inermes. .Ailes hya-

line.s, le stigma brun, l'aréole grande, les écaillettes blanc pur.

Pattes rousses, les 4 troehanters antérieurs blancs, les ])ostérieurs

noirs, les hî'nches postérieures i\ la base, le sommet des cuisses,

leurs jambes et leurs tarses, noii-e. Abdomen allongé, linéaire,

noir avec une bande rousse au sommet des 4 ])i'emiers segments,

le terminal avec une tache blanche.—Ottawa (llai-rington).

Voisin par sa coXovixivmKhxmargînatas^wvàm s'en séparant

distinctement par la forme de son thorax.

61. Phygad^uon caoital. Phijjnileuùn capitalls, n. sp.

d—Long. .20 ])ee. Xoir brillant, avec l'abdomen taché de

jaune-roussâtre. Télc grosse, renflée en arrière des yeux. Les

mandibules, les ])alpes, le scape eu dessous, les écailles alaires, les

4 hanches antérieures avec leurs troehantei-s, blanc. Antennes

moyennes, sétacées, granuleuses à l'extrémité. Thorax finement

ponctué, le métathv/i'ax à lignes soulevées distinctes, ses angles'

inermes. Ailes hyalines, les nervures brunes, pâles à la base, le

stigma brun. Pattes roux-jannâti'e, les i)ostéi'ieures ]ilus ou moins

obscures sur les cuisse-*, l'extrémité des jambes, les tarses et la

buse dos hanches. Abdomen noir à la base et à 1' xtrémité, les

i&M
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segments 3 et 4 avec le sommet du 2e d'un roux-jaunâtre sale, le

2e segment avec les gratrocelles distincts et faisant suite au post-

pétiole pour s'élargir continûment jusqu'à son sommet.—Ottawa
(Harringtonj.

Ses joues renflées en arrière des yeux le distinguent des

espèces voisines.

Phygadeuon nitidulus, Prov. p. 317, cT.

Ç—Long. 20 pce. Noir, poli, brillant; le chaperon, les man-

dibules, les antennes, les écailles alaires avec les pattes, d'un roux

ferrugineux. Antennes épaissies et légèrement obscurcies à l'ex-

trémité, à articles courts, grenues, le 3e article pas plus long que

le 4e. Thorax allongé, parallèle, le raétathorax à aréole centrale de

forme conique. Les cuisses légèrement obscurcies au milieu. Ab-

domen cylindrique, convexe, atténué à l'extrémité, le segment ter-

minal obscurément roussâtre; tarière à peine sortante.—Van-

couver (Fletcher).

Nous ne pensons pas faire erreur en rapportant cette ? à

notre d* nitidulus, bien qu'elle vienne de Vancouver et que le

nôtre ait été capturé au CapRouge ; la coloration, la forme, la

la taille etc., sont à peu près identiques dans les deux indi-

vidus.

Gen. Hemiteles, Grav. p. 323 et 781.

Aux 16 espèces décrites, ajoutez les 5 suivantes.

17. Hémitèle mucroné. Hemiteles mucronatvs, n. sp.

cf—Long. .23 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes

rousses; les palpes avec les mandibules roussâtres, les écailles

alaires blanches; la face finement pubescente. Tête grosse,

épaisse en arrière des yeux. Antennes filiformes, de longueur

moyenne. Métuthorax à lignes soulevées très saillantes, ses angles

postérieurs mucronés. Ailes légèrement obscures, plus claires à

la base, le stigma noir avec une tache i)âle à la base ; aréole in-

complète, la nervure extérieure manquant. Pattes d'un beau

jaune miel y compris les hanches et les trochanters, les posr

térieures avec l'extrémité des cuisses, les jambes et les tarses,

brun-foncé, Abdomen entièrçment noir, linéaire, finement

i\
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pontué à la base et poli au sommet ; le post-pétiole élargi et

avec un profond sillon do chaque côté, formant une petite

carène en dehors.—Ottawa (Guignard).

Espèce bien remarquable par son mëtathorax mucroné et

la structure de son abdomen ; le 2e segment est ponctué-ru-

gueux, comme chagrine.

18. Hémitèle fkible. Hemiteles dehilia, n. sp.

c?—Long. .13 pce. Noir avec les pattes roux-jaunâtre ; les

mandibules, le scape en dessous et la base des antennes à la

«uite du scane, roux plus ou moins prononcé. Antennes filiformes,

de longueur moyenne. Thorax finement ponctué, les écailles

alaires noires, le métathorax rétréci, avec lignes soulevées

distinctes. Ailes hyalines, le stigma brun avec une tache pâle à

la base, l'aréole incomplète, les nervures brunes, blanches à la

base. Les hanches postérieures plus ou moins obscures à la base.

Abdomen linéaire, poli, brillant, noir sans aucune tache avec les

2 premiers segments finement aciculés, le premier passablement

élargi au sommet, ses tubercules latéraux distincts.— Ottawa

(Harrington).

Se distingue du parvua par la stucture de son abdomen et

la forme de son thorax.

19. Hémitèle géant. Hemitelea gigas, n. sp.

cf—Long. .30 pce. Noir avec l'abdomen plus ou moins roux.

La face noire sans aucune tache, finement ponctuée, le chaperon

soulevé en tubercule. Antennes assez longues, sétacées. Thorax

densément ponctué, le métathorax ponctué-rugueux portant une

carène transversale à son sommet et une autre vers le milieu qui

se courbe en avant à la ligne médiane. Ailes hyalines, le stigma

noir, l'aréole incomplète, les nervures brunes, blanches à la base,

avec les écaillettes noires. Pattes rousses, toutes les hanches, les

postérieures avec leurs trochanters, l'extrémité des cuisses, la

base et le sommet des jambes et les tarses, noir. Abdomen en

ovale allongé, déprimé, densément ponctué, le 1er segment" noir,

strié-rugueux avec 2 petites carènes peu prononcées, les segments

2, 3 et 4 d'un roux sale, avec la marge apicale soulevée et lisse,

les segments terminaux noirs.—Ottawa (Harrington).
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Ksjjt'co bien rtnnaniuii})lo i)iir su tc'.lf et lii .slriicture de ses

sefîintMits iibiloiiiituiux.

20. Hémitèle déolive. Ilemiteles declivus, n. sp.

Ç—Lon^. ,20 pce. Noir; tCto eu eané tijuinvciHal, ausHi

lar^e ^^no le thorax. Aiitomies longues, plus épaiisses à l'oxtr«5-

mitc, noir ou brun-t'oncé
; hi l'aeo finement ponctuée, le chaperon

soulevé en tubercule. Thorax /^çibbeux en avant, duelivo pos.

térieurcment, io métathorax à lii^nes Houlevées (iistinetes ; les

écailles alaires l)lanc-jaunfitre. Ailes hyalines, le sti^ina bi'un^

grarui ; aréole incon»i»lôto, la nervure oxtérieuie snjjérieuie man-

quant. Pattes rousses y compris les hanches, les postérieui-es

avec les genoux, l'exti'émité des jambes et les tarses, brun plus

ou moins foncé. Abdomen allongé, poli, brillant, noir avec les

segments 2 et 3 roux, le premier allongé, assez faiblement élargi

au sommet où il est poli et ponctué, l'extrémité de l'abdomen

8ub-comprimée et tronquée ; tarière à peine sortante.— Ottawa

(Jlarrington).

c?—Avee les hanches postérieures, leuis cuisses et leurs

tarses, noir plus ou moins foncé, leurs jambes obscures plus ou

moins roussâtres au milieu. Abdomen allongé, poli, brillant,

plus éj)ais ù l'extrémité, les segments 2 et 3 d'un roux sale, le 2o

avec une bande noire au sommet.

Voisin du lonfjicornis, mais s'en distinguant à première

vue par la brièveté de sa tarière.

Capturé par nous à Bécansour ; la forme et la texture des

téguments ne permettent pas de douter que ce ne soient là les

deux sexes de la même espèce.

21. Hémitèle aciculé. Ilemiteles aciculatus, ^. sp.

c?—Long. .22 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen plus ou

moins roux. Tête en carré, renflée en arière des yeux. Les man-

dibules, le scape en dessous avec les pattes, roux jaunâtre.

Thorax robuste, le métathorax à lignes soulevées distinctes.

Ailes hyalines, les nei'vures noires, le stigma noir avec une

tache pâle à la base; aréole incomplète. Los hanches posté-

rieures avec l'extrémité de leurs cuisses, noir, leurs tarses bru-
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nritvcH. Alxlomon noir avec Ich HoiijrmïntH H, 4 et ])artie de 5, roux,

1 lit 2 noii'H et linemont ucumiIoh, lo piutnier lurge au Moimuot.

—

Ottawa (Jlarrington).

liien icniaKiuable par Ins aciciilations do son abdomen.

Vnr. llaïuîlu's itostéiitMires rousses, noires i\ la bas(i seule-

mont, lo 2o sej^nient aussi roux.-

Gen. CuYi'TUi», l'abr. pp. 329 et 783.
•

Aux 32 espèces dcWitos, ajoutez les 23 qui suivent. La

clef oi-dossous, en séparant les nulles dos femellcw, penuetlra de

distinguer jjlus facilement ces espèces les unes des autres.

Femklles.

1(10) Tliorax ot abdomen, noir;

2{ 5) Pattes rousses avec les hanches noires;

3(4) Tar.HOs antérieurs ailongôs ; tarière aussi

longue que l'abdomen, celui-ci allongé et

atténué à l'extrémité 1. proximus, p. 330.

4( 3) Tarses antérieurs à articles 2, 3 et 4 courts,

cordifbrmos et éj)ineux ; abdomen plus

court, plus renflé à l'extrémité 30. robustUS, 783.

5(2) Pattes lousses avec les hanches jousses,

du moins les postérieures
;

G(7) Antennes noires, -sans anneau pâle; face

à l)uboscence argentée 3. sericeifrons, 331.

7( 6 ) Antennes noires avec un anneau pâle
;

8( 9 ) Aréole des ailes en carré, ses côtés paral-

lèles 2. velox, 330.

9(8; Aréole pentagonale, ses côté rapprochés

supérieurement 33. pentagonalis, n. sp.

10(41) Thorax noir, abdomen plus ou moins roux
;

11(32; Abdomen roux avec l'extrémité noire
;

12(21 > Hanches postérieures noires;

13(16 Antennes sans anneau pâle; les 3 der-

niers segments abdominaux noirs
;

14(15) Tarses yjo.-^té rieurs blancs au milieu
;

pattes noires 13. Tufoannulatus, 335.

si''
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16(14) TarHos postérieurs brun-roussâtro
;
pnttos

rotiHMeH lii. apioatui, S36.

16(13) AntonneH avec un anneau pdio
;

17(20) Tarière du quart do l'abdomon environ
;

pattes postérieures brunes
;

18(19) Mëtathorax léfçôremont excavé on arrière,

ses angles sub-épinoux ; taille plus forte
;

tarses postérieurs blancs 22. Liontivagus, 338.

19(18) Métathorax non excavé, inorme; taillo

plus petite ; tarses postérieurs bruns. 23. annulatttS, 339.

20(17) Tarière aussi longue que l'abdomon
;

pattes postérieures rousses, leurs tarses

blancs au milieu
;

21' 12) Hanches postérieures rousses;

22(23) Antennes sans anneau pâle : tarière aussi

longue que l'abdomen 34. brevicornis, n. sp.

23' 22) Antennes avec un anneau pâle
;

24(29) Aréole des ailes en carré, à côtés parallèles
;

25(26) Ecusson taché de blanc; métanotum

ponctué entre les 2 carènes transver-
'

Haies 27. extrematis, 340.

26(25) Ecusson sans tache, noir ;.

27(28) Sommet du pédicule avec une petite fos-

sette ; 2e segment aciculé longitudinale-

ment au milieu 35. SOrdldus, n. sj9.

28(27) Sommet du pédicule lisse, 2e segment non

aciculé 26. nimcius, 240

29^24) Aréole peniagonale, ses côtés rapprochés

supérieurement
;

30(31) Pattes variées de roux et de noir ; an-

tennes épaissies à Textrémité . . . 36. spissicomis, n. sp.

31(30) Pattes entièrement d'un roux pâle, y com-

pris les hanches et les trochanters. 37. mellipes, n. sp.

32(11) Abdomen roux avec l'extrémité rousse;

33(34) Antennes avec un anneau pâle; tarière

grêle, plus longue que l'abdomen. 38. longicaudus, n. sp.

34(35) Antennes sans anneau pâle
;

35(36) Aréole grande, à côtés parallèles ; méta-

^É;&i^^



37(40)

38(^3!»)

3Î>(38)

40(37)

41(10)

42(4!>)

43(44)

44(43)

45 (4S)

4<J 47)

47(4(5)

48(45)

49(42)

51(50)

50(51)

1(20)

2 19,

3(4)

4(3)

5(8)

6(7)
7(6)

8(5)

9(12)

10(11)

IHIO)
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notiim foftunuMit ni^uuux . . . . 13. mfoannulatni, 335.

Artîolo piuita^omilo, ho.s côtds nipprocliés

Hiipdrioui'cinunl;

Patios noiri'H
;

Faco uvuc un tubercule au iniliou; tn-

i-ièfo auHe»i longue quu rulxioniun. 11. AmericanUB, 333
Faco Hau8 tuInMculo nitulian, Ibrtonu^nt

))onctut^o
; tariùro courte 12. limatUS, 334.

Paltos routwoB uvoc les liaiicliew noire». 14. persimilis, 339.

Thorax plu.s ou moins roux ; alKiomcn roux
;

Aréole pent.igonalo
;

MiUatliorax t.oir avec taches bhiuchos. 2H. atricollaris, 34i

Mé(athoi'ax roux, «an-s taches lihinches;

Abdomen taché de blanc ù l'extémité
;

Hanches antérieures, colliei", écusson, ta-

cliés de blanc 39. omatUS, H. Sp%

Hanches antérieures, collier, écusscn

noir 40. erythropygfufl, n. ^.
Abdomen sans tncho de blanc à l'extré-

mité ou n'en portant qu'une fort petite,

8on extiémité obtuse... ...... 41. amblytelaiiUS, n. sp»

Aréole en carré
;

Abdomen amblytélaire ; écusson roux. 29. affabilis, 341.

Abdomen ichneumonaire; écusson blanc. 30. rufas, 3^.>

Males .

Thorax et abdomen, noir;

Ecusson noir
;

Pattes noires, la face et les 4 hanches an-

térieures tachées de blanc 42. incognitus, ». ^*
Pattes rousses

;

Hanches noires, les 4 antérieures tachées de blanc;

La face et le collier, blanc 43. collaris, ». èp.

La face et le collier, noir ... 44. dubius, ». sp.

Hanches rousses
;

Aréole des ailes en carré, grande
;

La bouche seule blanche ; orbites noirs. 4. OSCUlatUB, 331.

La bouche avec de larges orbites anté-

rieurs, blanc : 5. cùrcumcinctuB, 331

t).—Aviil l«8«i.
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64 ADDITIONS A LA FAUKE HYMÊNOPTÊROLOGIQUE

12( 9 ) Aréole des ailes pentagonale, petite
;

13(16 ) Toutes les hanches rousses
;

14(16) La face blanche inférieurement
;
jambes

postérieures rousses 33. pentagonalis, n. sp.

15v^l4) De petites lignes orbitales seulement blan-

ches
;
jambes et tarses postérieurs noirs

;

taille plus forte 45. luctUOSUS, Cress.

16(13) Les 4 hanches antérieures blanches
;

17(18) Collier noir, face noire, à puboscence ar-

gentée— 3. sericeifrons, 331.

18(17) Collier blanc, face blanche 6. ebumeifrons, 332.

19(2) Ejusson blanc; les hanches postérieures

noires 7. SCUtoUatUS, 332.

20(23) Thorax noir, taché de blanc sur le méta-

thorax, abdomen noir, varié de roux
;

21(22) Tarses postérieurs blancs au milieu ; ex-

trémité de l'abdomen noire 8. ezilis, 332.

22(21) Tarses postérieurs jaunes ; abdomen roux-

jaunâtre à l'extrémité 9. COntigUUS, 333.

23(67) Thorax noir, sans taches de blanc au mé-

tathorax; abdomen plus ou moins roux;

24(25) Abdomen noir avec une bande rousse au

sommet de tous le^ï segments.... 31. soriculatUS, 784.

25(58) Abdomen roux avec l'extrémité noire;

26' 53) Hanches postérieures noires
;

27(50) Face noire;

28(45) Antennes sans anneau pâle;

29(38j Aréole des ailes en carré, ses côtés parallèles
;

30(35) Ecailles alaires noires
;

31(34) Pattes noires, du moins Ifis postérieures, .

leurs tarses blancs au milieu;

32(33) Ecusson noir ; métathoi'ax fortement ru-

gueux 13. rufoannulatus, 335.

33(32) Ecuesoî'. blanc ; métathorax non ru-

gueux 46. pubescens, n. sp.

34(31) Pattes rousses ; métathorax à peine ru-

gueux 18 Ganadensis, 337.

35^30) Ecailles alairas blanches
;

à "^



r tv'

IV.—ICHNEUMONIDES 65

36(3'7) Thorax grêle, fort allongé, taille pins

grande 16. apicatus, 336.

37 36) Thorax court, trapu, taille plus petite.. IT. cinctus, 336.

38(29) Aréole des ailes pentagonnle, ses côtés

rapprochés supérieurement
;

39^^:0 1 Les écaillettes et les hanches postéiieures,

noir 47. linearis, ». sp.

40(39) Les écaillettes blanches, les hanches pos-

térieures rousses
;

41(42, Scape sans tache, nervure? des ailes blan-

ches à la base 48. perditus, n. sp.

42(41 ) Scape roux en dessous
;

43(44) Métathorax allongé, subcylindrique, avec

une petite aréole étroite au contre, or-

bites antérieurs blancs, dilatés vers le

chaperon 49. ignotus, n. sp.

44(43) Métathorax court et large, point de lignes

orbitales blanches 50. segregatUS, n. sp.

45 28) Antennes avec un anneau pâle;

46(49) Ecusson noir, sans tache;

47(48) Jambes postérieures sans anneau blanc à

la base 24. imitator, 319.

48(47) Jambes postérieures avec un anneau blanc

•^ la base 51. 3-anmilatllS, n. sp.

49(46) Ecusson blanc ; hanches postérieures

noires 25. notatUS, 340.

50(27) Face blanche;

61 1,52) Scape noir, les 3 derniers segments abdo-

minaux tachés de blanc 52. gracilis, n. sp.

52(51) Scape blanc en dessous, le pénultième

segment à peine taché de blanc 53. rectUS, n. sp.

53(26) Hanches postéricui-es rousses;

54(55) Face noire; ecusson blanc; les mandi-

bules seulement blanches.. 54. albonotatns, n. sp,

55(54) Face blanche, ou notablement tachée de blanc
;

56 57) Tarses postérieurs blancs 32. elongatns, 7S4.

57 56) Tarses postérieurs bru n-roussâtre. 55. mellicoxns, n.'s/?.

58(25) Abdomen roux avec l'extémité rousse
;

' '.;" • h\

illf

'! i'--,l|

:. • •'>"i

M
m
'';'M 'ï '%

::î
m

«v



rilltt

iki^ii

l'iiSili

,

frj
; 3 r I

ii !i-v

66 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÊROLOGIQUE

69(G0) Aréole des ailes en carré 11. Americanns, 333.

60(59) Ai'éolo des ailles pentagonale;

61(64) Antennes rousses;

62 63) Abdomen linéaire ; tête fortement renflée

en arrière des yeux 20. rnficomis, 338

63(62j Abdomen élargi à la suite du pédicule
;

tête ordinaire 19. ftmgor, 337.

64 61) Antennes noires
;

65^66) EcusHon noir; jambes postérieures ihjus-

sos 15. mundus, 336.

66(65) Ecussson blanc
;
jambes postérieures

noires. 21. nigriconiis, 338.

67(23) Thorax plus ou moins roux, abdomen roux;

68(69) Les -i hanches antérieures blanches ; mé-

tathorax roux avec taches jaunes, ou

noir avec taches rousses 28. atricollaris, 341.

69(68) Tontes les hanches rousses; métathoi-ax

roux, sans taches ; abdomen taché de

blanc à l'extrémité 30. mfîis, 342.

33. Crypte à-aréole-pentagonale. Cryptus penta-

gonalis, n. sp.

9 Long. pce. Thorax et abdomen, noir
;
pattes rousses

y compris les hanches et les trochanters. La face finement ponc-

tuée, le labre et les mannibules roux-blanchâtre. Antennes

longues, filiformes, à articles allongés, noires avec un petit an-

neau blanc au delà du milieu. Thorax allongé, peu robuste, le

métathorax à aréole centi'ale peu distincte. Ecailles alaires

bhrnches. Ailes hyalines, avec les nervures et le stigma, noir,

l'aréole pentagonale, ses côtés rapprochés supérieurement. Pattes

rousses, les cuisses avec les jambes et les tarses postérieurs plus

ou moins obscurs. Abdomen allongé, poli, brillant^ le premier

segment dilaté à l'extrémité avec un petit sillon, les segments

terminaux avec une petite tache blanche en dessus. Tarière aussi

longue que l'abdomen.—CapRouge.

c?—Avec la face, excepté une grande tache au dessous des

antennes, le scape en dessous et les trochanters antérieurs, blanc.

Voisin du velox et s'en distinguant surtout par la forme

de son aréole.
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B4. Crypte oornea-oourtes. Cryptua hrevicornis. n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête en

carré, épaisse en arrière des yeux, la face entièrement noire. An-

tennes plus courtes que d'ordinaire, plus épaisses à l'extrémité,

noires, obscui-ément roussâtres dans le bas. Thorax noir, sans

aucune tache, le métathorax finement rugueux. Ailes subhj'^a-

lines avec les nervures et le stigma, noir, l'aréole assez petite,

peptagonale, beaucoup plus étroite supérieurement, la nervure

cubito-discoïdale sans appendice. Pattes d'un roux obscur, les

antérieures avec les hanches et les cuisses, noir, les 4 cuisses an-

térieures excepté à la base, l'extiémité des postérieures, avec

leui-s jambes et leurs tarses, d'un noir roussâtre. Abdomen fort,

avec les 3 premiers segments roux, le reste noir avec une tache

blanche à l'extrémité, le premier segment élargi au sommet avec

un sillon de chaque côté ; tarière de la longueur do l'abdomen.

—

Bécancour.

I^'abdomen vu de eôté forme une massue à son extrémité
;

bien remarquable par le roux sombre de sa coloration et la

forme de ses anteiinesu

35. Crypte sale. Cryptus sordidus, n. sp.

9 —rJj,Qng. .45 pcô. Noir avec lies pattes et l'abdomen roux.

Tête en carré transvei'sal, la faice finement ponctuée, entièrement

noire. Antennes à articles allongés^ avec un large anneau blanc

au milieu. Xho»*»? fixement ponctué, le métathorax strié longi-

tudinalement ç»ntre ses 2 carènes transversales, les écailles alaireg

liojres. Ailes hyalines, l'aréole grande, en carré, les nervures

poij-e^. Pattes rousses^ Les hanches antérieures avec l'extrémité des

çuiss^es postérieiureB, le tiers apical de leurs jambes et leurs tarses,

noir, les derniers blancs au jpiljeu. Abdomen fusiforme, à pédi-

cule grêle, dilaté au sommet et portant une jjeiite fossette; le 2e

segment s'élargissant de la base au sommet, aciculé au milieu, les

segments 1 excepté à la base, 2 et 3, d'un roux sale, le reste noir

^vec une tache blanche vers l'extrémité; tarière un peu plus

courte que l'abdomen.—Ottawa (Harrington).

Bien distinct de Vextrematis, par la forme de son abdomen,

sa coloration etc.
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68 ADIITIONS A LA FATJNE HYMÉNOPTfjlOLOGIQl'E

aO. Crypte à-oornes-épalsstfl. Cryptus spiasicôrnis,

n. sp.

9— Long. .28 pce. Noir avec les pattcH et l'abdomen roux.

Tête en carié transversal, la face finement ponctuée. Antennes

longues, à articles épaissis au sommet, portant un anneau blanc

au milieu et distinctement plus épaisses au delà de cet anneau.

Thorax grêle, allongé, lu métathorax avec une carène au sommet
et 2 autres longitudinales se rapprochant à la base. Ailes hya-

lines, l'aréole pentagonale, les nervures brunes. Pattes rousses, les

hanches antérieures, toutes les cuishes au milieu, l'extrémité des

jambes postérieures, noir plus ou moins foncé ; tarses postérieurs

roux, bruns aux extrémités. Abdomen en massue, les 3 premiers

segments d'un roux pâle, le jeste noir avec une taohe blanche

sur le dernier ; tarière presque aussi longue que l'abdomen.

cf—Avec le labre, les orbites antérieurs, les palpes, .es joues,

l'écusson, les 4 hanches antérieures et leurs trochanters et les

tarses postérieurs au milieu, blanc. Abdomen grêle, les segments

2, 3 et 4 roux, le reste noii*.—Bécancour.

Bien distinct par ses antennes épaissies à l'extrémité et sa

forme grêle.

37. Crypte à-pattes-jaunes. Cryptus mellipes, n. sp.

Ç—Long. .25 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel; le labre avec lu base des antennes en dessous, roussâtres.

Antennes à articles allongés avec un anneau blanc vers le milieu.

Thorax allongé, les écailles alaires blanches. Ailes hyalines»

l'aréole pentagonale, les nervures brunes. Abdomen fusiforme,

épaissi à l'extrémité, les 3 premiers segments roux, le reste noir

avec une tache blanche sur les deux derniers; tarière aussi lon-

gue l'abdomen.— Ottawa (Harrington).

Bien distinct par ses pattes rousses et ses écailles alaires

blanches.

S8. Crypt'3 à-lonjfue-queue. Cryptus longicavdus'

n. sp.

9—Long. .45 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête en cari-é,

épaissie en an ièi e des yeux ; la face finement ponctuée et légère-

ment puLesccntc. Aiitenues longues et fortes, noires avec un an-

è
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neau blanc vers le milieu. Thorax allongé, le métathorax plus

fortement ponctué que le reste, sans ligues soulevées bien dis-

tinctes. Ailes hj'alines, à aréole en carré, les nervures noires, les

écaillettes blanches. Pattes rousses, les hanches noires, les

cuisses plus ou moins obscures au milieu. Abdoraen entièrement

roux, épaissi, à l'extiéniité, le premier segment très finement

ponctué; tarière beaucoup plus longue que l'abdomen.—Ottawa

(Harrington).

Espèce bien remarquble par sa longue tarière et l'anneau

blanc de ses antennes.

39. Crypte à-écusson-blanc. Gryptus scutellatus, n.

sp*

Ç Long. 30 pce. Eoux avec la tête et partie du thorax,

noir. Face roussâtre, finement ponctuée. Les orbites antérieurs,

les joues, un anneau aux antennes, le collier, les écailles alaires,

un point en avant, une ligne au dessous, l'écusson avec le devant

des har.ches antérieures, blanc. Thorax presque lisse, le méta-

thorax à lignes soulevées peu distinctjs, le pj'othorax avec le dos

du mésothorax, noir, le reste ''un roux pâle. Ailes hyalines, les

nervures jaunâtres, l'aréole grande, en carré. Pattes rousses, les

postérieures plus ou moins obscures à lextrémité des cuisses, des

jambes et sur les tarses, ceux-ci blancs au milieu. Abdomen roux,

fusiforme, à pédicule lisse, les .3 derniers segments noirs, le ter.

minai avec une grande tache blanche en dessus. Tarière plus

courte que l'abdomen.—Ottiiwa (Guignard..

Espèce bien distincte par sa coloration.

40. Crypte à croupion roux Gryptus erythropygu%

n. sp.

?—Long. .23 pco. Eoux avec la tête et le thorax en partie,

noir. Tête transversale, la face très finement ponctuée. Les man-
dibules avec le scape en dessous d'un roux obscur. Antennes fili-

formes, noires avec un anneau blanc au delà du milieu. Les pro

et mésothorax noirs avec le métathorax roux. Ecailles alaires

blanches. Ailes hyalines, iridesccntes, avec le stigma et les nei'-

vures jauno-brunâtre, l'aréole pentagonalo. Pattes rousses, y
compris les hanches et leâ trochauters, les postérieures avec les

\U '!!•

H- !U-'rn

\i

'!;
:

,

1'.

li"
;';*

'f>..

l''. XÎ .''il

;;ir!. 'î

r, î f

-if,

F



:

w

m

m

. : .11'

m'

70 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

cuisses et les jambes plus ou moins obscurcies. Abdomen en

ovale, le premier segment dilaté au sommet, le 2e eampanuli*

forme, les 3 premiers roux avec le reste noir, le dernier taché

de blanc en dessus. Tarière aussi longue que l'abdomen.

—

Ottawa (Guignard).

Bien distinct du prëcëdent par sa forme plus grêle et sa

coloration.

41. Crypte amblytélaire. Cryptua afnhlyielaHûèi

n. sp.

$—Long. .28 pce. Eoux avec la tête et pài'tie dii thorax,

noir. Tête noire, transversale, les oi-bites antérietirâ, dilatés sur

le vertex, un anneau aux antennes, une tache sur le collier, les

bords latéraux du prothorax, les écailles alaires, le post-écusson,

les 4 trochanters antérieui's, avec un anneau aux taraes posté-

rieurs, blanc. Antennes filiformes, noires, avec un anneau blanc

en dessus au delà du milieu. Dos du thorax noir, avec l'écusson

et le métathorax roux. Ailes hjralines, iridescentes, les nervures

brunâtres, l'aréole pentagonale. Pattes rousses, les 4 hanches

antérieures plus ou moins blanchâtres, les genoux des pattes pos-

térieures avec leui-s jambes et leui-s tarses, plus ou moins obscur,

les jambes avec un petit anneau pâle près de la base. Abdomen
déprimé, ovale, large, roux avec l'extrémité noire, sans taches ou

n'en portant qu'une fort petite; tarière à peine de la moitié de

l'abdomen en longueur.—Bécancour.

Yar. Antennes roussâtrés à la base.

Espèce bien distincte par ea coloration. Là forme de

l'aréole des ailes empêche surtout de la confondre avec Voffa^

bilis, Cress.

42, Crypte inconnu. Cryptus incognituSi n. sp.

cf - Long. .30 pce. Noir avec courte pubescence blant;hfitre
\

la face, les mandibules, les palpéS, le scape en dessous, les écail-

les alaires, une petite tache en avant, les 4 trochantoi* antérieurs

avec leurs hanches en partie, blanc. Antennes assez courtes,

fortes, sétacées. Métathorax à lignes soulevées distinbtiBs formant

une aréole centrale au milieu. Ailes hyalines avec les nerVures

noires, l'aréole pentagonale, Pattes noii'es, les 4 iambes ant^-»
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rieures plus ou moins Jaunâtres en avant. Abdomen allonge,

grêle, l'avant dei'nicr segment étroitement marginé de blanc au

sommet.

Capturé un spécimen à Ste-Angèle de Laval.

43 Ctfpt& à-coUier-blanc. Cryptus cotlaris, n. sp.

cT—Long. .35 pCe. Noil* avec les pattes i-ousses. La face ex-

cepta une tache hiédiàne au dessous des ante:in s, les mandibules,

le scapo en dessous, le cbllier, les écailles alaires, un point en

avant, une petite tache au dessous, d'rin blanc d'ivoire. Antennes

courtes et fortes, isétacées. Thoi-ax robuste, le métathorax avec

une aréole allongée au centre. Ailes hyalines, à nervures noires,

l'aréole pentagonale. Pattes rousses, les hanches noires, les 4

antérieures plus ou moins tachées de blanc en dessous. Abdomen
allongé, le post-pétiole avec une petite fossette au sommet; le

segment pénultième marginé de blanc.

Capturé un spécimen à Ste-Gertrude. Bien distinct par sa

coloration.

44. Crjtpte douteux^ Cryptus duhius, n. sp.

c?—Lohg. .60 J)eè. Noir, poli, brillant, avec les pattes jaune-

miel. Face fbi-temcht ponctuée, toute noire. Doux petites lignes

orbitales pâles an dessus des ahtehtiës, celles-ci noires avec un

anneau jaune en dessous &éùlet&ent. Ecailles alaires roussâtres.

Aréole centrale du métathorax en carré, arrondie supérieurement»

Ailes hyalines-jaunâtrôs, le stigma jaune, lé» nervui-es bruhes.

Pattes jaune-miel, toutes les hanches noires, les 4 antérieures

tachées de jaune à l'extrémité ; les jambes postérieures noires à

l'exti-éthité; Abdontert très alloiigé, linéaire, allant eh Be rétré-

cissàtlt du 2e sei^ment jusqu'à l'exti^éihité, le premier avec 2

petites carènes et potictué au Sbminet.--X)ntario (Geddes).

Nous rangeons aVetî hésitatioti cet insecte parmi les Cryptus,

il pourrait tout aussi bien appartenir ..ux Amblytetes. Les deux

dei'riiers segments de son abdomen sont séparés du reste par un

étranglement plus prononcé et prennent réunis le forme d'un

pebit cône.

45. Crypte en deuiL Cryptus luctuosus, Cress.—Proc,

,

Ent. Soc. Phil. III, 290.
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I

cf—Long. .68 poo. Noir avec les pattes rousses. Tête en

carré transversal; la face finement ponciuée avec 2 lignes or-

bitales blanches au dessous des antennes. Métathorax rugueux,

à lignes soulevées proéminentes mais ne formant pas une aréole

centrale. Ailes hyalines, à nervures noires, l'aréole pentagonale.

Les jambes avec les tarses postérieurs, noir, le reste dos pattes y
compris les hanches, d'un beau roux clair. Abdomen allongé, li-,

néaire, noir sans aucune tache —Ottawa (Guignard .

Nous ne pen ^" pu3 f.iire erreur en rapportant ce J* à la

Ç décrite par M. c sol

46 Crypte pu i/esoeri Cryptus puhescens, n. st^.

(^—Long. .24 pce. Noir avec une bande rousse à l'abdomen.

Face noire, sans taches, avec une courte pubescence grisâtre de

même que sur le thorax. Antennes fortes et courtes, sétacées. L'é-

cuoson blanc. Métathorax avec une aréole étroite sur le dos. Ailes

hyalines avec les nervures brunâtres, à aréole pentagonale bien

que ses côtés soient presque parallèles. Toutes les hanches noires, •

les 4 pattes antérieures jaune-roussâtre, les cuisses plus ou moins

obscures à la base, les pattes postérieures noires avec la base des

cuisses et des jambes rousse et les article8-2 et 3 des tarses blancs.

Abdomen en ovale, atténué aux 2 extrémités, le 2e segment avec

partie du premier et du 3e roux, le reste noir avec une tache

blanche à l'extrémité.—Ottawa (Harrington).

. Cette petite espèce est bien caractérisée par sa coloration.

47. Crypte linéaire. Cryptus ^inearis, n. sp.

j»—Long. .30 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen roux;

les mandibules blanches, le labre avec le scape en dessous, roux. ,

Antennes courtes et fortes, roussâtres à l'extrémité ; la tête plus

large que le thorax. Le métathorax avec une aréole pyramidale

sur le dos. Ailes enfumées-jaunâtres, à aréole pentagonale, le

Btigma brun avec une petite tache blanche à la base. Pattes

rousses, les postérieures avec les hanches noires, le sommet des

jambes et les tarses brun-roussâtre. Abdomen allongé, linéaire,

droit, le premier segment noir excepté au sommet, le rsste -

roux avec les segments terminaux brun plus ou moins foncé.

—

Bécancour. . , : .: .1

I:.
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Peut-être le c? du peraimilis, Créas. ?

48 Crypte perdu. Cryptua perditua, n. sp.

cf—Long. .27 pco. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.

Tôte petite, entièrement noiie. Thorax finement ponctué, le mé-

tathorax avec une aréole en carré sur le dos. Ailes hyalines, les

nervures brunes, l'aréole pentagonale, les écailles alaires blan-

ches. Pattes rousses y compris les hanches et les trochantern, les

postérieures avec les genoux, le sommet des jambess et les tarses,

brun plus ou moins foncé. Abdomen en ovale allongé, noir à la

base et à l'extrémité, les segments 2 et 3 et partie du 4e roux. -

Ottawa (Harrington).

Ses hanches postérieures rousses et la forme de son bd-

men le distinguent surtout du précédent.

49. Crypte ignoré. Cryptua ignoiua, n. sp.

c? Long. .26 pce. Noir avec les pattes et partie de l'abdo-

men roux. Tête plus large que le thorax, la face a' ic doux
taches orbitales blanches dilatées vers le chaperon ei portant

chacune une ^chancrure au bas, les mandibules, les palpes, une
tache sur le sçape en dessous, les écailles alaires, blanc. Méta-

thorax à lignes soulevée^ bien distinctes formant une aréole en

carré au centre. Ailes hyalines, à nervures brunes, blanches à

la batjc, aréole pentagonale. Pattes d'un roux clair y compris les

hanches, les postérieures avec les genoux, l'extrémité des jambes
et les tarses plus ou moins brunâtres. Abdomen allongé, élargi

au delà du milieu, le pédicule assez giêle et portant une petite

fossette au sommet, les segments 2 et 3 avec le sommet du pre-

mier roux, le reste noir. Ottawa (Harrington).

Ses taches orbitales blanches le séparent surtout du sui-

vant dont il est très rapi roche.

50. Crypte séparé. Cryptua aegregatua, n. sp.

,

!

cf Long. .28 pce. Noir. Tête aussi large que le thorax, à

face noire sans aucune tache; les palpes, le scàpe en dessous, les

écailles alaires avec les 4 trochanters antérieurs, blanc. Meta-
thorax fortement ponctué avec une. aréole centrale en carréi

Ailes hyalines, les nervures et le stigma jaune-'pâle, l'ai-éole pen-

tagonale. Pattes rousses y compris les hanches, les postérieures

il' 'm

t-ïi* ]
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avec l'oxirëmitë dos cuiflseB, des jambeB ot les tarae», noir. Abdo-

mon nHHcz fort, on ovule allongé à partir du 2e segment, Iob Hog*

ment» 2 et 3 roux, le reste noir.—Ottawa (Ilarrington).

Celui-ci avec le précédent pourraient être pris à première

vue pour des c^ i'hygadeuons, mais les scupltures de leur mé-

tathorax les rapportent sans ponteste aux Cryptes,

Ol» Orypto tri'aniMJlé. Cryptua 'à-annulatua, n. sp.

(f— Long. .27 pce. Noir varié de roux et de blanc. La face

finement ponctuée, les puipop avec une petite ligne sur le labre,

blanc. Antennes longues et fortes, poires aveu un petit anneau

blanc au delà du milieu. Ecailles alaires blanches; mëtathorax

à pubescence blanchâtre, avec les 2 carènes transversales noires,

sans aréole centrale. Ailes hyalines, à nervures brunes, l'^iréole

pentagonale, la nervure moyenne appendiculéo. Pattes rousses

avec les hanches noires, les 4 trochantors antérieurs avec un

petit anneau à base des jambes et dos tarses intermédiaires, blanc,

les pattes postérieures avec l'extrémité des cuisses, noir, leurs

jambes aussi noires avec un anneau blanc à la base, leurs tarses

blancs avec la moitié apicule du 1er article et l'extrémité, noir;

les éperons des 4 jambes postérieures, blancs. Abdomen à pédicule

long, en ovale allongé à partir du 2e segment, les 3 premiers

roux, le reste noir.—Ottawa (Guignard).

Cette jolie esnèce est bien caractérisée par ses anneaux

blancs.

52. Cry-pte 4élioat. Cryptus gracilia, n. sp.

d^ Long. .35 pee. Noir ^vec l'abdomen an psjirtie roux.

Toute la face au dessous des antennes^ les mandibules, les palpes,

les joues, les écailles alaires, un point en avant, une petite ligne

au dessous, i'écusson et le post-écusson, les 4 hanches antérieures

avec leurs trochantors, d'un blanc d'ivoire. Antennes longues,

sétacées. Thorax subcylindrique, le mëtathorax sans aréole dis-

tincte. Ailes hyalines, les nei'vures brunes, le stigma avec une

petite ta(;he blanche à la base, l'aréole pentagonale. Pattes d'un

i'0.u;!C brunâtre, les hanches antérieures noires. Abdomen étroit,

allongé, linéaire, les 4 premiers segments roux, le reste noir

avec une tache blanche sur les deux derniers. — Ottawa (Oui-

?'#
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LEGENDE DE LA PLANCHE II.

\.—Anmthoiiom(t n'iiciata, viu' cti U'hhouh.

2.— Chilini'lea vilHifcr, Uhl.
^

•^,—Ah/<his eiinjiiHs, trèw grossi.

4._CV>mH» laternlis, Siiy.

5._Klytr(' et anteuniH d'un Lt/i/n'^is.

B.—Antennes de Cyiiius.

1.—.piori()nuTii.i uodoxiin, Siiy.

S.—Iachiiorynclim (Uili/mtis, '/ett.

9.— Œiltncaln crassmana, Fubr.

]0.—}ilisKHs hucoiderns, Saj

W.—Anthocorix miiHcnliin, Suy.

12.— Oeocoris hiillafitit, Say.

1 :î .— Ely tre li 'J nthocoris.

14.—Elytre de Triplihps.

\5.— Collana Mei'Ieurii, Prov.

\Çi.—Tjeptoterna dolabrata, Lin.

17.—Tête de MMs.

18.—Tête de Calocoris.
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™ ai-.iê,-o do» ye„7l , f
"'^ '''""^"»''" «"^ Tête 4„ •

bulp« j„ r
'^ ^ *""« au dessnii. ,j„

'" épaisse

«Milles a)a„es avec un wi„t !„ ' ""P" "" df^^sous les

r"™<". '«8 4 hanches arSll """'' '''^<="»'«»> ««^hanc^ au

^ntrrr^ '» -^-ai^tr v^::: '::" *"<'^''»"'-^. wino

iwlr
"^''"^

''•>'••'«'«•'> les nervures 1,
P"'* »'*'« unique an

'
^'^o'"

P«"tagonale. Patte» H',!
''*''' Wanchfltres à la base

I»"'Mi-ieu,.es, n„,Ve, ItT """" ''™''«"e avec les hjT'
fl-n-ent

„a..,,nfc de bianc-érpC; " ' '"'""™ "^°'-"
Espèce bien remarnnoKi

S4- Crypte r •"' " '^'"^ '' ^^ "»'-*-.

l'a ftce den,„..,„,"^^ -- 'os pa«e. et ,,bdon,en ron,
fcamcs alairos, !%„!„ eUe J^,""'*'''"'''',

les palpée Z>^ i hanches antérieu-es 1
'

, r"""-^"""'
'» «<=ape en i^JZP- .-ouss*.,,.

Thca/elnet,!""" f"*-""'"'^™.
Wanc , !„«l'gnes soulevées distineter A,! r'.'"''"''''>'-''^-a.™ndi3,

P«?^* la base, ^r-é.CZ^^^^Zt^f'"'^' '"^—-« b '«r
<!<>"«. Patte„.o„SKes, lespolrfr" '

'"^ '««^ «»"' Pres^r*'
les jambes excepté u^ netra„l ''^^''""'•'•^"•^""WdescnlX
''•«" Pl"s on n,„W, fon r rb.?""

'"'""' * 'a base et lestZ'
^'"'•«1 P-«™u..emont ;.o„xavri" ??'»"=" g'«» i la ba"'

'

'-»."«. avec nne ..-ande t:^ J::'"^-;;'^
^^"^^ >« -.»«:*

,

t'ar&Ie des ailes de cette 1 a
""" ^^'"S^^'^)-

"d"-» que ses cêté. sont 1 "^ ' ''' "'''^1"«' «"'r.''- o4 '

-t fortement .r,,:,:^
""''"^ P-^"^'-. cependant sa b^"

'

55. Crjrpte
hanches-Jaunes. C,-,,.„,

^,„,,„,„, ^ ^^ L^ng. .2(i pce. Noir avec le, I, .
ï"-

f»r--"'- I'^' «.oe «nement ;„:,';::'"'' "' '^ P'^"»,
-beau
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^"'-'»^p^i^:ts;:r^^"

es yeux, se dilatant

une tache blan-
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^caiiiiaïieTrnrrr"'^'»^---'-
'
"''*"^> le dcane m.i^..«f,.. ,'ape l'oussâtre en

1*J — Mai 1886.
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a

dessousi. Le métathorax ii lignes soulevées distinctes formant une

aréole conique au milieu. Ailes hyalines, les nervures brunes,

pâles à la base, l'aréole pentagonale. L'extrémité des jambes pos-

térieures avec leurs tarses, obscur plus ou moins foncé. Abdomen
assez fort, en ovale allongé, noir avec une bande rousse couvrant

le 2e segment entièrement et partie du premier et du 3e, sans

tache blanche à l'extrémité.- CapRouge.

Bien distinct du précédent par sa forme et sa coloration.

12. Gen. Mesostenus, pp. 314 et 785.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez les â qui suivent.

8. Mésostène à-plusieurs-oeintures. Mesostenus plu-

ricinctus, n. sp.

Ç—Long. .24 pce. Noir; les mandibules, le scape, un petit

anneau aux antennes, les écailles alaires, l'écusson et le post-écus-

son, blanc. Métathorax finement ponctué, inerme aux angles, et

portant 2 petites carènes longitudinales sur le dos. Ailes hya-

lines, iridescontes, avec les nervures noi: es, l'aréole pentagonale,

petite, oblique. Pattes d'un beau roux pâle, les 4 antéi-ieures

avec les hanches et les ti'ochanters blanc, les jambes postérieures

avec leurs tarses plus ou moins sombres. Abdomen en ovale al-

longé à partir du 2e segment, à pédicule assez grêle, finement

ponc'ué, tous les segments marginés de blanc au somme<^, le der-

nier totalement blanc ; tarière un peu plus courte que l'abdo-

men.- -Otta^ra (Harrington).

Voisin du sericeus mais s'en distinguant surtout par son

manque de pubescence à la face et la forme de sop abdomen

dont les premiers segments sont distinctement marginés de

blanc.

9. Mésostène armé. Mesostenus arr.'^fftus, n. sp.

?—Long, .40 pce. Trapu, robuste, noir avec tache? blan.

ches. Le chaperon, une tache sur les mandibules, les palpes, un

anneau aux antennes, une tache sur les angles antérieurs du pro-

thorax, les écailles alaires avec une petite ligne au dessous, un

point au dessus des hanches intermédiaires, l'écusson, le post-

*:
,
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écusBon, une tache df^ nh^ .

^^

«-..on .,... ,e,,„^,,, ,^ J:„f;
« <^'' ".^t..tho,.ax avec „„"„;•

2° "» '"-ge anneau bUne a X^d^ ,"'"""" «"•'"»• "»"«gueux avec ,ea muoron» blancs 7o1 ""'""• *ta'ho,.„x ™.
»«», les ne.-va,-es bnines !„?!;

''P'"'"'-''. "" «ri'iôre. Ailes hJr
o>>-iéee. p-ttoad..;:!!"::':^;'!'». «» ne,.»,.

p:::-,ttes foebanters. Abdomen la 1 „
' 1^ '"""f- '- hancbes oe«lo d,laM au sommet, tous losseU ? '°'"^' "" "^'o. * P«dian sommet, le le.. „J,„ '«» segments noirs maiKin,!s dL h,-- P.'^c.'.danMarrbra:'r
T'-r-^'

'» ^-- "" t":domen.-ottawa
(Han.i!gt;„7'''' '" ^''"^ "'"""^ «"«^ ''"b-

"omen noir et le reste de sa oolorZ """""^" ^' ^^ "".

10. Mésostène latiirastr» watifastre. .lf..„,fe„^
^„^.^^^^^^_ ^^

sp,

-u aux antennes, .J.riitala. *:''" """""""-. ""2et les 4 trochanters antérieurs blani aT """ *'"^'"' «" «vant
taeées, avec ,,„ anneau blanc au dln '^

"'""""^ "* '»"guos
"é

»-g.n.s de blanc on des o„s aIiI b
"
r"""'

'^^ '"'''='™ ' étt

—
otdu.W..parfaietsaeo,o.tio.

Gen. Pkzumachus, Grav. p. 347
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"j""'^^
'-'•"•vante.

• '^^zomaque sillonné P
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?-Lo„g. .35 peo. Tête ^.
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bulci biMnes. Antennes plus longues que la tête ot le thorax,

d'un ferrugineux pâle, plus épaisses et plus brunes à l'extiôtnité.

Thorax partagé en deux nœuds presque égaux, le premier avec

un petit sillon au milieu et une bande rousse de chaque côté, le

second noir, gibbeux. Point d'ailes. Pattes d'un hrun de poix,

l'extrémité des hanches en dessous, roussâtre. AI)domen en ovale

à partir du 2e Sv^gment, noir, le premier légèremeat dilaté en ar-

rière des tubercules et avec le sommet jaune. Tarière égalant à .

peine le quart de l'abdomen.—Ottawa (llarrington '.

Très rapproche du Pettifii, Cress. par sa coloration, mii?

s'en distinguant surtout par le sillon de son nidsolhorax [\n est

fortement prononcé.

Gen. ExocHiLUM, Wesm. p. 353.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Exochilum nigrum. Anomalon nigrum, Prov.

Faune p. 356.

Son chaperon tronqué et la nervure cubito-discoïdale de

ses ailes presque droite, ne permettent pas de le confondre avic

les Anomalons.

Gen. Anomalon, Jurine, p. 355.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 8 ;ui suivent.

Les Anomalons sont très variables lu: s leur coloration,

ausfci la détermination des espèces en est-elle difficile. La

forme, la structure des téguments, la taille, la longueur relative
'

des antennes, la contraction de la cellule discoïdile extérieure,

sont les caractères sur lesquels on peut se reposer davantage.

1(6) Antennes courtes atteignant à peine la

moitié du corps
;

2( 5 ) Couleur rousse, face rousse;

H(4) Taille .72 pco., abdomen passablement

élargi -i l'extrémité 1. semi-rufum.

4( 3 ) Taille .48 pee., abdomen peu élargi à

l'extrémité 7. rîlftllum, n. sp.

5(2) Couleur m ire, face blanche t. nigritum.

ii^
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6(1 ) Antennes do plus de la moitié du corps, sou-

vent l'éiçalunt à peu ]>rùs en long'ueur
;

"7(10) Cellule di.scoidale extérieure n>n contractée •

à la base
;

8' 9) Ailes notablement enfumées; taille forte. 8. nigro-rilfum.

9( 8) Ailes hyalines, taille moyenne 2. hyaline, 357.

10,7) Cellule discoïdale extérieure contractée

à la l)ase
;

11(14) Métatboi'ax avec un sillon longitudinal au

milieu
;

12(13) Hanches postérieures Ç noires, S rousses. 4. anale, 357.

1 3(12) Hanches postérieures rousses 9. latérale.

14(11) ]\Iétathorax sans sillon longitudinal distinct;

15 IG) Couleur rousse; abdomen à peine obscurci à

l'extrémité 10. unicolor, n. s,p,

1G(I5) Couleur noire, plus ou moins variée de

roux
;

17(20) Les 4 hanches antérieures jaune-pâle, c?* et Ç ;

18(19) Ecusson Ç roux, c^ jaune. 3. relictum, 357.

19^18) Ecusson <S' Ç noir, abdomen très grêle

et fort long 11. chlamidatnm, n. sp«

20(17) Les 2 hanches antérieures seulement

jaune-])âle, les autres rousses
;

21(22) Abdomen très grêle rf^ et Ç, les segments

1 et 2 ti-ès longs, le 3e peu élargi.... 1 2. filiforme, n, s/).

22|^21) Abdomen moyen, les segments 1 et 2 non

très longs, le 3e élargi
;

23(24) Thorax noir varié de roux, valves de la

tarière jaunes 5. prismaticum, 358.

24 23) Thorax noir, valves de la tarière brunes... 6. exile, 358.

1. Anomalon demi-roux. Anomalon semi-rufnTii,

Kurt.— Proc. Eut. Soc. riiil. I, 36:2, ç.

Ç — Long. ,72 pce. D'un roux ferrugineux varié de noir.

Antennes à peine yihxs longues que le thorax, ferrugineuses, brunes

à rexti'émité. La tête ferrugineuse, grossièrement ponctuée sur

le vertex, la face au dessous des antennes, l'écusson, les 4 jambes

{intérieures, avec les tarses, d'un jaune plus ou moins roussiUre.

Il—Juin iStttf.
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Los environs do rdcusson, lo proihorax avec une laclio sur les

fliUK'H au dessous des ailes, noir, lo l'oslo du lliorax lernigineux.

'Ailes hyalines-jaunâtres, lo stiiinia lauve, la eellulediscoïdalo non

contractée à la base. Pattes de la couleur du corps, les jambes

postérieures au sommet avec rextiéniilé de^^ taises, noir, Abdo-

mon lerruîj;ineux. lo 2o segment avec une ligne noire en dessus,

les 5 segments terminaux plus ou moins noirs sur les côtés
;

les

valves de tarière jaunes. - Ottawa (Ilarrington).

6. Anomalon roussâtre. Anumalun rufulum, ii. sp.

9 — Long. .48 pce. I)"un roux ferrugineux dans toutes ses

jjarties, et semblable au ]):vcédent en coloi-ation, moins les taches

jaunes qui ne sy trouvent ])as. Antennes courtes, t\ articles

courts. Le més<ithorax avec une ]H'tile ligne noire au milien, ses

lobes peu distincts. Le verlex avec une tache noire, les yeux rtip-

prochés iiil'érieurenient. Le ])roîhorax, les flancs en pai'tic, les

environs de l'écusson, l'extrémité des jambes postérieures, noir.

Ailes hyalines-jaunâti-es, la cellule diseoïdale il ])eine plus étroite

i\ In base. Les 4 jambes antérieures avec les tarses d'un roux plus

clair. Abdomen giêle, le 2e segment avec une ligne noii'o en

dessus, les terminaux médiocienient élargis, iioii's sur les cô'és

inf'érieurom'.jMt, couverts d'une foi te ])ubeseence jaunâtre ; len

valves de la tarière jauno lou-sâtre. — Ottan'a (Ilarrington).

Très rapin'oelié dri [iiccédent par sa coloration.

1. Anomalon noirâtre. Anomalon nigritam, Norr.-r-

Proc. Ent. Soc. Phil. l, oOo, ,J.

(^— Long. .48 pce. Xoir avec l'abdomen cli partie roux.

Antennes à peine plus longues que le thorax, l'oussûtres en
dessous, les 4 pattes antéiieuies avec l'extrémité de leurs han-
ches, jaune. L'écUfison noir, queUiueCois jaunâtre. L-ne ligne or-

bitale rouss*' .^n anièro des yeux. Tout le thorax noir à l'excep-

tion de l'extiémiîd du luétathorax qui est rousse. Ailes hvaline.s,

les nervures ])âles, h- sti;.;ma i-oussâtre, la cellule diseoïdale non
contractée à la bahu. Les pattes postériein-es noires, avec les tro-

chîinters, la btise dos jambes et le.>' tarses, jaune, les dei'niers plus

plus ou moins ob,':^eu!'s au sommet des articles. Abdomeu roux

U-''i
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avec la base du loi* seg-ineiit, une ii^-no siif le 2o, les côii'n îles 3

qui suivent el les tcriuiiKUix, noir. — Ottawa (IEarrin<i;t()n).

8. Anomalon roux-noirâtre. Anomalon ni(jro-r'afLim,

îs^ort—Proc. Eut. Soc. Tliil. 1, :Hil, ?.

9—Lonc;. .82 pco. Xoir î'vnc IVibdomcn roux. Antennes

un peu ])his loiii^'ut's (|Ue la nioilic'- du corjis. noires. La faec au

dessous des antennes, les joues, le 8ea]>e en dessous, un point sur

le vertex en dehors des oeelles, les valves do la tarière avec les

tarses, jaune. Le thorax noie avec la partie inférieure du me-

tathorax rousso, celui-ci ci'cum' au milieu ot strié ti-ansvei'sale-

iiient, une côte ])ai'tant les é. ailles alai''es et se dirii!,-eant sui' les

hanches intei'niéiiiaii es, i-ous^âtre. ^viles hyalines-jauniUres, lo

siigma jaune, la cellule discoïdaU' non contractée. Pattes rousses,

les 4 antérieui'es plus pfiles, les postérieures avec les hanches en

dessus et l'extrémité des jambes, noir. Abdomen vonx, le [tre-

mier .segment excepté à la base, avec le 2e noir en dessus, les

segments terminaux noirâtres.

cf—Semblable i\ lu 9 avec les exce]->tions qui suivent : An-

tonnes enti'èrement jaunes ; uiétathoiax sans tache rousse au som-

met, les 4 pattes antérieures jaunes, les ])Ostérieuros avec les

hanches, les cuisses et l'extrémité des jambes passablement en-

fumées.—Caplîouge.

M. Norton n'a d'écrit que la 9.

10. Anomalon latéral. Anomalon laternh, P>rullc.

—

ITyniénoptères IV, 175,

9 Long. .(30 pce. Poux varié do noir et de jaune. Li face

au dessous des antennes avec les joues, jaune, le reste de lu tête

roux avec une taehe noire sur le vertex. Antennes roussâti'cs,

bi'unes à l'extrémité, noires à la htise, le scape jaune en dessous.

Thorax roux avec la partie antérieure et lo pourtour du méso-

thorax, noir ; la poitrine, Lis flancs en grande partie, la région

post-scutellaire, lo raétathorax presque entièrement, noii-. Ecus-

Hon jaune ou roussitt.re. Métathorax avec un sillon longitudinal

bien dessiné, couvert de i-idos tiansversales. Ailes légèi'omont

enfumées, avec les i.orvuroB noires et le stigma roux. Pattes

.y,:f^'
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i|
l

i

rouflBOH, \cn hanches posti^rioui'cs rousses, les trochatitors avco

l'uxtiéniité ck^ Jnnibcm postérieures, noir j tai'sos jaunes, avec le

dernier article roux.—CapUouffe.

Comme la plupart des autres, assez variable dans rc^tendue

des taches diverses qu'il porte-

l.O" Anomalon unicolor. Anomalon unicoJor, n. sp.

Ç— Long. .52 pce. D'un roux pi-esqne entièi'emont uniforme

dan» toutes ses parties. La face avec les joues, les orbites anté-

rioui's, et les tarses postérieurs excepté à la base du premier

article, jauil^. .Le vertex avec une grande tache noii-e descen-

dant jusqu'aux antenne^a. Antennes dépassant à peine la moitié

du corps, brunes à l'extl'émité. Thoi-ax sans taches, finement

ponctué ; ésusson partagé en deux par un sillon. Métathorax

grosiôremcnt ridé au milieu. Ailes, enfumées-jaunâtres, les ner-

vures brunes, jaunes i\ la base, le stigma j-oux ; la cellule discoï-

dale extérieui-e médiocrement conti-actée à la base. Pattes de la

couleur du coi'ps, les jambes postérieui-es à peine obscui'cies à

l'extrémité. Abdomen à segments 1 et 2 très grêles et allongés,

le 2e avec une petite ligne noire en dessus, les segments venti-aux

variés de jaune ; valves do la tarière jaunes.—Bécancour.

Bien remarquable par sa couleur unifornva.

11. Anomalon à -manteau-noir. Anomalon cJilami-

(latuiiif n. sp.

9— Long. .50 pce. Thorax noir avee les pattes et ral)do-

men, roux. La face, les joues, une tache sur le vertex de chaque

côté, le scape en dessous, las 4 pattes antérieures avec les tarses

postérieurs, jaune. Antennes presque aussi longues que le corps,

l'oussiîti'es, brunes à l'extrémité, le scape jaune. Thoi'ax noir sans

aucune tashe, à l'exception du pédicule du métathorax qui est

roux à l'extrémité, iecusson parait aussi obscurér eut lavé de

roux ; le métathorax avec un sillon longitudinal bien distinct.

Les pattes postérieures rousses, avec l'extrémité do leurs jambes

noire, leurs tarses jaunes avec la base du premier article rousse.

Ailes hyalines, irideseentes, les noi'vures brunes, jaunes à la base,

le stigma roux, la cellule discoïdale fortement contractée à la
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l)!iso, liiiss.'inl à ])('iiio nno norvnlo <r!insv(M'so. Abtlonion roux. i\

HOgnionts 1 o( 2 loiii^s et trùs <5rôles, lo 2o nvoc uru' ]»r(ito liniio

noiro en dessus, l(;s tenninaux noirs on dessus et juunâti'es en

dessous ; valves do la lariôro jaunes.

c?— 8einl)Ial)lo ù la 9, avec uno tadio rousse sur lo vortox

en arrière dos yeux ; thorax noir sans aucune tache.

Ottawa (Ilarrington), CapTioiii^e.

12. Anomalon filiforme. Anomalon filiforme, n. sp.

9— Long. .42 1100. J"'ort grêle, roux varie de noii". An-

tennes plus (lo la moitié du corps en longueur, rousses, brunâtres

à l'extréniité. La face an dessous dos antennes, les niandibiUos»

les Joues, lo scapo en dessous, avec les valves do la tariùre, jaune.

Le derrière de la tôto roux avec nno gi'ande tache noii'o sur io

vortex. Thorax rouxj éeusson roux, les sutui-os avec la j)oitrino,

noir. Motathorax non excavé on arrière, tbrtomont strié transver-

salement. Ailes hyalines, ti'ès faiblement onf'uméos, les nervures

noires, lo stigma brun, très éti'oit, la cellule discoïdalo fortomont

contractée à la base, l'atlos roussos, les trochniitors |)ostériours

avec le sommet do leurs jambes, plus ou moins obscur. Abdomen

à segments 1 et 2 ti'ès longs et d'égale grosseur, 2 avec nno petite

ligne bruno d dessus, les terminaux a ci uno (ai ho noire vn

dessus, lo 3e ^jogment court, et s'élargissant on triangle continu

avec lo 4o.

c?— Avec l'écnsson, les 4 hnuclios antérieures et leurs tro-

chantors, jaune. Ijo scape roux avec les articles 2 et 3 des an-

tennes noirs on dessus. Lo dos ilu thorax avec lo métathorax

on partie, noii'.—Bécanconr.

La forme de l'abdomen do la 9 est tout à fait remarquable,

les segments tciininaiix étant courts, forment une espèce de

massue aplatie à rextrcmitc.

Gen. Cami'OI'lex, Grav. pp. oGl et 78G.

Aux 9 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

10. Campoplex argenté. Campoplex anjoiieiifi, Nort.

— Proc. Knt. Soc. Pliil. I, oG5.
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9— L in»;". .<!-l ]U'0. Xoir nvt-c riilxlnnicn roux cxcci)!!' à l:i

b;iso. hn l'iU'O iiu-dossoiis des aiiteiiiU'H toi-lcmoiit ]>()iu'tiu''i', cou.

voi'to, (lo lueiiuMiiio le tlioi'ux, (1(^ )v)ils îii';jfonti'n. Antcimos un pou

plus loii'^uos f|iio lu tuoitio (lu c )!'p-, hruii-louct', lo Hcnpo jauno

vu (lossouM. Les mandibules oxcoplé à rcxtri'niito. low paljx's,

les écailles alaii'os, jaune. La lace postérieure du métathorax

Htriée tranvei'>aleuient au bas, hi-illanle au sommet. JiC premier

Hei^ment al)d<Muinal lortemeut i;'lohuleu.x au sommet et avee lo2e

et les valves de la tarière, noii', le :'\ste roux |)lus ou moins taché

denoii"; le 2i! sei,'nient jaune ou jaune-roux en dessous. Les

jaml»es postérieures, les é})incs avec les 4 antérieures, jaunes

excepté une liiçne sur les cuisnes antérieures en avant, les hanclies

i.itermédiaires et les deux tiers de leurs cuisses avec les patles

po.-jtéricures. noir. Ailes sub-liyalines.—Toronto ^Geddes).

9. Campoplex semi-rufrus, Piov. p. 786, 9.

ç^-Sonibhiblo à la 9 avec les exceptions .pii suivent:

]jo 8ca])0 avec les écailles a'.uiros, blanc; les 4 pattes anté-

ricui'es entièrement blanclies, les' postérieures avec les jambes

Manches, excei)té à l'extrémité; l'abdomen roux n'ayant du noir

qu'au ])remioi' et au 2o segment.—Ottawii (llarrington).

11. Campoplex à-échelle. Camvpoplex scalarius, n. sp.

9—Loniç. .35 pco. Xoir avec l'abdomen roux; la face avec

le thorax à i)ubescence blanche assez dense. Antennes tbi-tes, à

])cinc ])lus lonuMies que lo thoi'ax, ))ros(pm aussi grosses à l'<'xti-é-

iniléqu'à lu base. J^cs mandibules, les palpes, les écailles alaires

avec les 4 trochanters antérieurs, jaune. Méta-thorax avec nu

nillon bien distinct au milieu, ce sillon portant des rides trans-

versales on l'orme d'échelle. Ailes hyulinos, faiblement enfumées,

les nervures brunes, pales à la base, le stigma brun, la. cellule

iliscoidale médiocrement contractée à la base. Pattes i-oussos,

les 4 untériouies ])lus claires, les hanches antérieures jaunes en

dessous, toutes les autres noires, les trochanters ]);)stérieurs aussi

noii-s. Abdomen roux avec le premier et lo 2e segment noirs,

les dorniei's aussi taché < de noir en dessus, 3, 4 et 5 avec une ])i'o-

iection jaune en dessous en forme de dents urroîidis; valves de la

tîirièi-o noires.
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(^—Avec li> st'iipi' J.'i'iiio t'M lU'ssoiis; W^ s(\i:'nuMi(s abiloriii-

naiix 1 l'I 2 iioii'H avcH- le soinmul roux. l'oiu* tout lo vo.-ilo hoiu-

l.labloîi l:i 9.

Ç Ciiptiiive iiar nous a" (.'apliouf^c, cf' pris pnr AI. Har-

l'itigtiun à Ottawa. Voisin (Xc ni in s Nuit., inai.s s'uu (.lidLiu-

guaiit surtout par la structure de sou môtathorax.

Gen. LiMNEiUA, Holin^^ren, pp. Oii.j ut 78G

Aux 2'.] espèces dé(irites, ajoutez l','S 5 ([ui suivent.

Clef pour la d'id ludion dea espèces.

1(18) Al)(louion ontièi'omoMl noir;

2(^17) JlanehuM postûrio lires noires
;

r>(14) Tarière d'au moins le (piarl d' ralxioinoii
;

4( 7 ) Métal horax t'orlenient exeavé t'ii anière
;

5(^0 ) Ailes avec uni- aréole 1. valida, p. îî(»7.

(i( 5) Ailes sans aréole 5. mellipes, Î3()8.

7(4) Métatliorax non exeavo en ai'riùre
;

S( 1 1 ) .lamlics ])ostérieui('s avec un anneau lilane
j

!>(10j Toutes les hanclies noires, du moins à

la hase —— 2, plena, (i~.

10( 9 ) Les 4 hanclies antérieures blanches ou

rousses 4. parva, o(J8,

11( 8 ) Jambes postérieiu'os sans anneau blanc

(|Uoi(|ue souvent plus jjtlles au milieu:

1J(13, Les 4 hanches antérieures rousses,

aréole pédieidéo, jietite, obli([ue 7. argf3Iltea, 'MO.

11)12; Toutes les hanches noires ; aréoU; pé li-

eu iée, droite 8. hyalina, 'M[).

14 .'> jTarière à peine sortante
;

15(10) Jambes [)oi'i'ieuies avec un anni-'U

blanc ;>. annulipes, :>(»7.

1<!(15) Jambes j)ostérieui'es sans anneau blanc

au milieu, métatliorax exeavé C>. ganuina, o(J!)

17(2) Hanches postérieures rousses, jambes

l)()stérieures avec un anii'^au blanc

au milieu 21, Guignardi, n.p.
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18( 1 ) Abdotne plus ou moins roux;

19(40) Hîinchos postérieures noires, du moins

à la base
;

20(29) Abdomen noir, n'ayant de roux que la

mar^e dos segments
;

21(24) Aréole plus ou moins pédiculéc
;

22(23) Face postérieure du métathorax striée

transversalement .11. inf\imatai, 370.

23(22) Face du métathorax pleine et sans

stries transversales 22. dubitata, tST.

24(21) Aréole sessile
;

25(2Gj Tarière presque aussi longue que l'ab-

domen 9. sessilis, 370.

26 25) Tarière courte, moins du quart de l'ab-

domen;

27(23) Thorax court et trapu, aréole triangu-

laire 10. marginata, 370.

28(27) Thorax allongé, linéaire; aréole penta-

gonale 25. brevicauda, n. p.

29,20j Abdomen avec un ou plusieurs seg-

ments roux
;

30(37) Jambes postéiieures sans petit anneau

blanc à la base
;

31(32 Tontes les hanches noires 21. nigricoxa, 786.

32(33) Les 4 hanches antérieures rousses ou jaunes
;

33(34; Cuisses postérieures noires; métathorax

excavé et strié transversalement en

arriérée? 26. crassicomis, n. sp.

34(33) Cuisses postérieures rousses ; métatho- •

rax non excavé

;

35 36) Aréole pédiculée 15. fusiformis, 371.

36(35) Aréole sessile 27. compacta.

37(30) Jambes postérieures avec un petit an-

neau blanc à la base
;

38(39) Thorax allongé ; métathorax sans aréole

centrale distincte . 16. flaviricta, 362.

39(38) Thorax assez court et ti-apu ; métatho-

rax avec une aréole coni(jue; antennes

souvent roussâtres à l'extrémité 13. dentata, 373.
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40(19) Hanches postôriours roussos
;

41(54) Face noire
;

42(45; Jambes postci-ieurea noires avec un an-

neau blanc au milieu
;

43(44) Le scape noir ; toutes les hanches

rousses 23. distincta, 181

44(43) Le scape jaune en dessou-; : les 4 han-

ches antérieures blanches 13. flavipes, 371.

45(42) Jambes postéi-ieures rousses, sans an-

neau blanc
;

46 51) Toutes les hanches nnis^es
;

47(50; Tarière du quart do* l'abdomen environ
;

aréole ]>elite, droite
;

48(49) Abdomen en massue ; ardolo à peine

pédicuiée 12. clavata, 371.

49(48) Abdomen allongé, limJn.re ; aréole très

petite, très longuement pédicuiée 17. ruflcoxa, 372.

50(47) Tai'ière à peine sortante ; aréole petite,

oblique 18. pallipes, 372.

51(46 ) Les 4 hanches antérieures Jiuines ou blanches
;

52(53) Abdomen noir ù, segments niai'ginés de

l'oux. — 14. basilaris, 371.

53(52) Abdomen roux, n'étant que peu ou point

taché de noir. ;.. .28. pilosula, n. sp.

54 41) Face blanche 20. sericea, 373.

24. Limnérie de Guig.iard — Limner'ia Gaignardi,

n. sp.

9 —Long. 32 pce. Xoii'e avec les pattes rousses, lios man-
dibules, les palpes, les écailles alaii'es, les 2 hanches antérieures

avec leurs trochanters, blanc. Antennes plus courtes que le

corps, leur scape roussâtre en dessous. Thorax court, l'obuste,

très finement ponctué, le métathoi-ax à lignes soulevées distinctes,

sa face postéi-ieure striée tranversalement. Ailes hyalines, iri-

descentes, les nervures et le stigma, noir, l'aréole petite, pédi-

cuiée, en parallélogramme oblique. Pattes d'un beau roux do

même que leui's hanches excepté les antéi'ieures ; les 4 jambes

antérieure blanclu^s en avant, les postérieures noiie.s avec iTn

laj'ge anneau blauc au milieu et un autre plus ])etit à-- la

l-J—juiu 18cfG.
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base, loiu's cuisses tormindes par nn petit anneau noir, leurs

tai'ses noir avec le preniier ai-ticlo l)lanc i\ la base. AlxlomtMi

fort, inciliocrement conipi'imé, entièrement noir, tarière à peine

fcsOi'tante.

cf—Avec les -t hanches uiiturieurosbhinclies, le scape des an-

tonnes anssi bhmc en dessous. Ottawa.

Nous dédions avec plaisir cette jolie espèce h AI. J. A.

GuignuTrd, zélé intomologiste d'Ottawa, qui l'a obtenue c? et 9

de chenilles de Notothmia concinna.

25. Limnérie à-'queue-courte. Llinneria hrevicau-

ila, n. sp.

Ç—Long. .20 pce. !NV3ire variée de roussâtre. Tjcs mandi-

bules, les ])alpes, les écailles alaires avec un point en avant, les 4

hiinches antérieures avec leurs trochantors, blanc. Aidennes

assez longues, filiformes. Métathorax tl lignes soulevées distinctes,

couvert inférieurenient, de munie que la face, d'une puljeseenco

blanche. Le thorax court, trapu. Ailes hyalines, les nei'vures

noires, l'aréole petite^ sessile, pentagcmale. Pattes d'un roux

brunâtre sale, le:^ hanches j)Ostérieures noires, leurs Jambes et

leui's tarses, plus ou moins obscui-, les premières plus jiûles au

milieu. Abdomen en massue comprimée à l'exti-éniité, les seg-

ments 2 et 3 m:irgin(^s de roux lu sommet; tarière à peine

sortante.—Ottawa (Clnignard).

Bien reconnaissable j'av sa petite aréole pentagonale et

sessile.

26. Limnérie à-cornes-épaisses. Llmneria crassicor-

'itis, n. sp.

c?—L')ng. .35- pce. Xoirc avec l'abdomen plus ou moins

roux, la face avec le métathorax et le bas des fla"es, avec pubes-

cence blanche. Les mandibules, les ])alpes, avec les 4 hanches

antérieui'cs et leurs trochanters. Jaune pâle. Métathorax excavé

ot strié transversalement. Ailes hyalines, les nervures noires,

le stigma tièsétroit, à peine distinct, l'aréole triangulaii'o, grande,

distinctenient pédiculée, les écailles alaires noires. Pattes d'un

roux pâle, les postérieures noires. Abdomen en massue comj^ri-

îiiée à l'extrémité, à pédicule long et grêle, noir avec les segmenta
3, 4 et 5 l'oux.— (-apJlouge.

Espèce d'un faciès tout paiticuliei
; 9 encore inconnue.
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27. Iiimn'r'e compacte. Liiniicrla compacta, Piov,

— Caii. Elit. XVII, IIG.

9 - Long. .23 pee. Noii-e avec les pattos et rnlxlomcn roux.

Jje8 mandibules, les palpes, avec les écailles alaices, blanc. An-

tennes tilifbi'iues. Tlioi-ax court et tiapu, le inésotlioraxgibbeux en

avant, le niélathorax déclive. Ailes légèrement enfumées, à aréole

tiiangulaii'csessile. Pattes rousses, les lianches ])()stérieures noires

à la base en dedans.. Abdomen formant une ])etite niassueallongéo

avec un ])édicule long et grêle, noir à la base et à î'exti'émité.

Tarière du ipiart do l'abdomen environ, recourbée supérieuie-

ment.— Vancouver (Taylor).

Se distingue surtout de la vuûcoxa par son aréole sessile.

2.8. Limnérie iioilue. Limneria pilo.sîtla, iiov. sp.

Ç— Long. .30 pce. ilsoii'e avec les pattes et l'abdomen roux.

liOs mandibules, les pal])es, les écailles alaires avec une double

tache en avant, et les 4 lianchcs nntéi'icures avec leurs troclian-

tcrs, blanc. Face ù pubescenco argentée courte, la niC'me pubes-

cence, mais beaucoup plus longue, se monti'ant aussi sur les

ilancs du métalhoiax. Antennes filiformes, de la longueur du

corps, le scapc ])lus ou moins blanc on dessous'. Thorax robuste,

le métathorax déclive, ponctué, ses côtés munis de poils blancs.

Ailes hyalines, les nervures noires, aréole triangulaire, briève-

ment pédiculée. Pattes roussos, y compris les hanches posté-

rieures, les jambes de cette dernière paire brunâtres et leurs

tarses noirs. Abdomen roux, noir seulement à la base du pédi-

cule, les segments teri linaux formant une massue fusiforme
;

tarière à peine du quart uc l'abdomen, ses valves noires.

(^— Semblable ù la $, avec le scape blanc on dessous et les

pattes antéi'ieures plus pâles. — Ottawa, Cap Eouge.

Se distinguo de la ruficoxa par son abdomen enrièreinent

roux, et du pallipe^ par ses tarses postérieurs noirs.

12. l.imneria elavata, Prov. p. 371.

La description donnée est celle du çj", ci-suit celle do la 9.

9 — Abdomen en massue, le sommet des segments 2 et 3 et

des autres plus ou moinS; roux. Tarière redressée, de la nantie do

l'abdomen envii-on.- Cap llougo.
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Gen. Pyuacmon, Holmg. pp. 373 et 787.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante :

Pyracmon incomplet Pyvaemon incorupletum, n. sp.

V - Long. ,41 pcc. Noir avec l'abdomon roux. Têto grosse,

en cari'é, tièïs (5pais.sc ; les muiRliliulcs, le scapo en dessous, les

palpes, d'un roux blaneliâtre sale. Antennes longues, brunes.

Tiiorax assez court, gibbeux en avant, doelivo ijostérieuremeut,

le nietathorax strié transversalement sur sa face ])()8lérieure ; les

écailles alaii'es noii-es. Ailes k'géi-cnient enfumées, les nervures et

le stignia, noir, l'aréole avec la nei'vure postérieure effacée |)ar

d-^s bulles d'air. Pattes rousses, y compris les hanehes et ies tro-

chanters, les tarses ])osturieurs brunâtj-es. Abdomen roux, poli,

brillant, étroit, allongé, sans aucune tache, à pédicule allongé et

grêle, comprimé seuloment à l'extrémité ; tarière à peine sortante,

Kcs valves noires,—Ottawa (Cluignard).

Espèce bien remarquable par son aréole incomplète.

Gen. PoDOt>ASTEi{, Brull. p. 375.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Podogastrè sillonné. Fodogdster sulcatus, n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Roux varié de noir ; la tête très g'-ossc,

rappelant celle des Pyracmons. La face au dessous des antennes,

les joues, les mandibules, le scape en dessous, avec les 4 trochan-

tcrs antérieurs, jaune-pâle, le leste de la tête roux avee une

grande tache noire sur le vertex touchant les yeux et les an-

tennes ;
vertex très finement ponctué, creusé postérieurement.

Antennes longues, l'oussûtres, noires à la base et brunes à l'extré-

niité. Le dos du métathorax, léeusson avec le métathorax exce])té

à la base, roux, le j'este noir y compris la ])oitrine, les flancs avec

une gi'ande bande rousse ])aitant des écailles alairos et aboutis.

gant aux hanches intermédiaires. Léeusson et le métathoi-ax avec

un petit sillon au milieu, le dernier tout couvert de petites alvéoles

formées paj" des rides iriéguliùres et pi'olongé en jjédicule au

dessus des hanches postérieures. Ailes h3'alines, légèrement enfu-

mées, avec les nervuies noires, ])â!es à la base
;
point d'aiéole

;

stignia roussûtro, très étroit ; cellule discoiùale contiactéc^ à la

base. Pattes rousses, giêles, les postérieures longues, le premier

ïirtu

han

jami

man
noir
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5irtic'le do leurs tarses aussi long quo les suivants r^Çunis; lefï

harulicspostdjieures a\'«('l<<iii*s troeliantors t;t rextiéniiti5<ieloui«

jambes, noir; les tarses jaunes avec l'extrémité noire. Abdomen
manquunt, mais que nous avons tout li-eu de cmii-e roux varié de

noir et comprimé fortement à l'extrémité.—Ottawa '(Guignard),

Ce bel insecte, malheureusement privé de son alxiomen, se

rapproche des Pyracmons par sa grosse tête, mais ne porte pas

d'art^ole à ses ailes; son ^ciisson sillonné le rapprocherait des

I\)rizons, mais son métathorax pédicule le range incoutestaiile-

nient parmi les Podogastres.

Gen. PoiiizON, Fallen, p. 377.

Dans la description du genre-, p. 377, ligne 2e, au lieu de'.

** les 2 nervures inférieures," il .faut lire : les 2 neQ'Vim-es anté-

rieures.

Aux 3 espèces décrites, i jOutez la suivante:

4. Porlzon allongé. Poxizon elongatum, n. sp.

c? 9—Long. 29 pce, Koir avec les pattes et l'abdomen d'un

roux sombiH). Antennes allongées, tiliformes, brunes, l'oussâtres

à la base en y comprenant le; scape. Thorax peu allongé, assez

robuste, le métathorax finement ponctué avec une petite aréole

allongée sur le dos. Ailes hyalines, les nervures et le stigma,

noir, la nei'vure cubito-discoïdale s'unissant au radius sans laisser

place à une nervule transverse pour diriser les 2 cellules cubita-

les. Hanches ]>ostérieures noires à la base. Abdomen grêle,

allongé, à peine plus épais à l'extrémité, poli, brillant, d'un roux

brunâtre, les 2 premiers segments noirs; tai-ière redressée, de la

moitié de l'abdomen environ.—Bécancour, Cap Eouge.

Se distingue surtout du rugosum^SiT son métathorax.

Gen. Thersilochus, Holmg. pp. 379 et 789..

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

Face postérieure du métathorax non entourée

d'une carène 1. micans.
Face postérionre du métathorax entourée d'une

carène
;

13—Juillet 1886.
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PattoH ot liaiiclies jaune pâlo nniforino. . 2. pallipes.

Ilunehcs postériei.t'cs noiroHj

Et'USHon htric' trunsveryaloincnt iJ, maturus, h. sp.

Ecusson nuii striu, à 2)oinc ponctué.. 4. errabundus, n. sp.

. 3. Thersiloque mûr. Thertàlochus inatarus, 11. sp.

9 — Lon<;-. 22 pcc. Noir foncé, avec 1cm |)attes rouHsfttres.

Tête en caiJ'c, plus largo que le piothoiax, à liico très tinomcnt

ponctuée. Antennes moyennes, Hliibinies, le tscape en (iensou8

avec les mandibiiIcH, loussâtres. Tl.orax utoh et court, le niéta-

thorax rugueux, ai-ronJi. Ailes hyalines, sans aréole, ou plutôt

avec une aréole nian([uant de ses nervures extérieures. Pattes

d'un roux brunâtre sale, les 4 hanches postéi-ieuj'es noires. Ab-

domen ovale-oblong, poli, brillant, les segmenta 2 et 3 roux, le

pédicule long ; tariùre de la longueur de l'abdomen, redressée.

—

Hull (Guignai dj.

Jolie espèce bien remarquable par sa coloration.

4. Thersiloque errant. Thersilochua errahundus, n. sp.

Ç — Long. 2H pce. Noir avec l'abdomen i-ou::. Tête grosse,

en carré, lalheo ti'ès finement ponctuée. Antennes longries, noires.

Thorax déclive [)OHtérieui'ement, le 'métal hoiax à lignes soulevées

bien distinctes, dessinant un petit sillon sui le dos, aréole

manquant de ses nervures extérieures ; le stigma grand et épais.

Pattes rousses avec les hanches noires. Abdomen i\ pédicule gi-êle,

assez large, com])i'imé à partir du 2e segment, roux avec les pre-

premiers et lesdei'niers segments noirs.—Ottawa (Ilarrigton).

Espèce bien distincte par sa coloration.

Gen. ExETASTEs, Giav. pp. 3ôo et 7'J4.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Exétaste à-ailes-fasciées. Exetastes fascipennis,

Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. JV, 275.

Ç—Long. 45 pce. D'un beau roux clair dans toutes ses

parties. Mandibules brunes à l'extrémité. Antennes longues,

brunes avec un anneau pâle au milieu, le scape roux en dessous.

Thorax très tiniiuent ])onctué, le métatorax avec uiit ligne brune

au milieu; écusson soulevé, inei'me, ses enviions noirs. Ailes
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liyaliiiOH-janiiâtrcs avec l'extrétnité cnfiim(5o el. nno niitro bande

briino ii roiidroit du Htii^iiia et de l'aréole, celle-ci ti'iangulaire,

grande, la nervure fiibilo-discoïdjile arquée. Faites do la couleur

du coi'ps, sans uueuiie tache, les tarses antérieurs ])Ius lougs que

les Jambes. Abdonieii poli, brillant, coiilra(!té à l'extrémité, à

tai'iôre d'environ le (iiuii't do sa longueur, les valves de celle-ci

brrnes et j)lus ii larges l'extrémité.—Ottawa (duignard).

Cette belle espèce se distingue, de toutes le^ autres par ses

ailes tacb(ies et ).'aniieau pâle de ses antennes.

Gen. Mksolei'Tus, Grav. pp. 394 et 70-4.

Aux 28 espèces décrites, ajoutez les 8 qui suivent :

1(69) An toi. nés grêles, jiliformos, plus minces à l'extrémité;

2(43) Thorax noir;

3(34) Kcusson noir;

4(13) Abdomen noir;

5(9) Une aréole aux ailes
;

6 12) Antennes sans anneau ])iile
;

•7(8) Aréole pentagonalo ;
tariô;'e longue. . .. 1. sericeus, 395.

8(7) Aréole ti-iangulaire, tarière à peine sor-

tante— 29. angustus, n. sp.

9( 5 ) Point d'aréole aux ailes.

10(11) Hanches et cuisses postérieures jaunes.. 2. decens, 396.

11(10) Hanches et cuisses postérieui-es

noires 30. cinctip38, n.sp.

12( 6 ) Antennes avec un anneau pâle 31 . perditUS, n. sp.

l.'^( 4) Abdomen plus ou moins jaune ou roux;

14 23) Antennes avec un anneau piilo;

15(22) Poitrine noire;

16(21) Face noire
;

'

*
•

'

17^20j Jambes postérieures noires; stigma

nl>ir.

18(19) Hanches postérieures rousses ; abdomen

cylindrique 32. rufomixtUS, n. sp.

19(18) Hanches postérieures noires ; abdomen

filif<>rme 3:i. filiformis, n, sp.
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20(11) Jiiinbeti poHtdrieuroH roiiSHOn, noiroH H

roxtréinité wouloiuont ; lo stignui rouw-

Biiti'e 4. annulatus, :{9T,

21(16.j Fiieojjuinc-pûIe,toiitcH les hanchos noires. 3. Moyeni, 3Î)0,

22(15) Pottriit«juuno-pâle; lu collier bluuu. 2. albopleuraiis, 31)1

23t,14) Aiituiiiieti Huiiïi uhMcuii paie
;

24(33) AilcH avot; uno îucoIo
;

26(2(J) Ab(lo<uen noir uvoc une tticho triangu-

laii'u juuuo sur chjuiiio scgiaont. . (». triangulaiis, 398,

26(25) Abdomoii roux, »au!i taches noires sur les côtés
;

27(28) Lobes latéraux du mésothorax tachés

de jaune. 7. interruptUS, 398,

28(27) Lobes latéraux du niésothorax sana taches;

29(30) Face 9 et d" blanche -. 8 inceptUS, 399.

30<29) Face 9 noire;

ïll (32) Aréole triangulaire, sossile; chaperon à

pubesceiice argentée 34. barbatUS, n. sjy^

32(3 1)^ Ai'éole très petite, pédiculée; chaperon

ni» 35.1argllS, n. sp.

33(2 i) Ailes sans aréole 0. depress.us, 39^

3i( 3 ) Ecusson jaune ou roux ; abdomen oa

rouge et noir, ou jaunâtre;

35(36)' Antennes avec un annetvu pâle ; 9 îtv'eo

la face blanche 27. variabilis, 795..

36(35) Antennes sans anneau pâle ;.

37(38) Face noire ; tarière presque aussi Ion- '

gue que l'abdomen 10, mlipes, 399,

38(37) Face blanche ; tarière à i)ei ne sortante;

39^40; Antennes entièrement noires, hanches

noires 36. mgricomis, n. sp^

4ft 39) Antennes plira ou moins jaunes ou rousses ;-

41(42) ilcusson roux ; aréole triangulaire, obli-

que, pédiculée 13. Laurentianus, 4ffl.

42(41) Ecueson et post-écusson, jaune-pâle ;

aréole subpédiculéo 15. flavicorniS;^ 401,

43( 2 ) Thorax plus ou moins taché de jaune»

de blanc ou de roux
;
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44(45) Thonix noir, taclid do blanc ou do

juunc-jmlo ; abdomen noir, annoUl do

blanc 11. muliebris, 400.

4îy(îiCt) Thora.x noir tuché do roux
;

4()(.'i;^) Flancs noirs, sans taches
j

47(50) Uno art'olo aux ailes;

48(4'J) Art^olo pontagonale, les 4 jjatto-s antd-

l'ioures blanches 27. peregrinus, 71)4.

40(48) Ai'éolo trian^ulairo
;
patios rou.ssos 14. lucens, 401.

50(47) Ailes Mans aréolo
;

51 52) Tèto noire; nuîtathorax sans taches. .. . 22. lœtUS, 404.

52(51) Tète plus ou moins rousso, métathoi'ax.

souvent tachd do roux 23. fncatns, 404.

53(46) Flancs ])lus ou moins i-oux
;

54(55) Stigma jaunâtre, sans tacho pâle ; abdo-

nïon plus ou moins obscur à la base et

-X l'extrémité 16. rufulus, 402.

C5(54) Stigina brun, avec une tache pâle à la

base ; abdomen roux, sans taches; .. 17. discolor, 402.

56 45) Thorax l'oux, quelquefois taché de noir;

67(58) Antennes avec un anneau pâle 12. honestHS, 400.

58,57) Antennes sans anneau pâle;

59(62) Ailes sans aréole;

6i)(61) Mélathorax à carènes distinctes; abdo-

men noir à l'extrémité 24. erectns, 404.

61(60) Métathorax à carènes oblitérées ; abdo-

men sans taches 25. nniformis, 405.

62(59) Ailes avec une aréole;

63(64) Sutures du thorax noires 20. âeminiger, 403.

64^^63) Thorax entièrement roux
;

65(68) Aréole sessile, triangulaire
;

66(67) Abdomen fusiforme, rétréci aux 2 ex-

trémités J 19. concolor, 403.

67^66) Abdomen claviforme,s'élargissant de la

base à l'extrémité 18. unicolor, 402.

68(65) Aréole longuement j)édiculée, triangu-

laire, oblique 21. canaliculatns, 403.
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1

»

JIH l ) AiitiMuit's renflées nu (l(>li\ du nii-

li(Mi 20. rhopalocerus, 405.

29. Mésolepte étroit. Mcuoleidus <tn(juntvs,u. s]).

cC— Ij<»ii<^. .'{() |)C'0. Noir uvoc les pattes rousses: lu face, les

iiiaiidiliules, les palpes, le seape en (lessous, un point de eluuiuo

ofilé sur le veitex, l(!s joues au-dessous des yeux, une taelio on

coin HUi* leM lobes latécaux du niésothorax, les éeailles alaires, uuo,

petite liu;ne on avant avoe uno autre au-do-isous, l)<ane. La faeo

avec une bando nuMliano noiro dilatée vers le chaporon. Anten-

nes lon^'ues, brun-foncé. Métat borax finement |)onctué, avee uno

aréole lon,i;;itudiiiali'! peu distincte sur le dos. Tborax court et

j'obuste. Ailes byalines, ii'idescentes, îi nervures noires, sti^ina

brun ; aréole trùs jjctite, en trian<^le avec la nervure exti;rieure à,

peine visible. Pattes rousses, les postérieures noii'os avee les

hancbes ot la nu)itié basilaire dos cuisses, roux. Abdomen noir,

allon;;é, peu élargi vers le milieu, les segments médians avec la

maige apicale obscurément l'oussâtre.

9—A aréole des ailes plus grande ; la faeo, on outre dos li-

gnes orbitales, n'a que 2 points blancs au-dessous dos antennes.

Tarière à peine sortante.—Ottawa (Ilarrington).

30 Mésolepte à pieds-oeints de-blano. Mesolcptas

aniiulatipeSy n. sp.

J*—Long. .28 pce. Noir ; la face au dessous des antennes,

les 7nandibules, l'extrémité des joues, les palpes, le scape en des-

sous, les écailles alaires, une petite ligne en avant', une tache sur

les lobes latéi-aux du mésothorax, les 4 hanches antérieures, tous

les trochanters avec un large anneau aux tarses posttîrieurs,

jaune-pàle. Antennes jtresque aussi longues que le corps, noires

avec un anneau blanc au delà du milieu. ïôie assez grosse, large,

ti'ansversale. Métathorax avec lignes soulevées distinctes, for-

mant uno petite aréole en carré à la base. Ailes légèrement en-

fumées, les nervures iioires, le stignia noir avec un point blanc à

la base
;

point d'aréole. Pattes noires, les jambes antérieures

avec leurs tarses plus ou moins jaune-pâle, les tarses postérieurs

avec les articles 2, 3 et 4 blancs. Abdomen déprimé, finement

ponctué, le 1er segment rétréci à la base.—Sberbrooke.
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,ntunnos.

L'iinnoiui tlo sus Jinti'iintîs avoc 808 patb.'S noiros le distin-

guent ti pUMnièic vim du (hicenn.

Mésolepte égaré. MeHolcjdus i>erdUu8, n. sp.

c/— Jion;;. 40 pco. Noir on brun fonc »? ; In (acoan-dt'HMiiiH des

anUîmu's, lo lal>rt>, Uis niandilMdds, los liiriu's ofbilalcs riMnonlant

jiis(|Uo hur lo vortox, k's c'ciulUw alairt's avoc loss 4 jandjos aiiti'.

rioiu'oH et leiii'H tai'si'H, Jauiu'-pâlo. AntiMiiicH trÙH loii<jfiu's, avoo

un lai'^^u anneau pûlu au-dolà du milieu. Len lolieN Ititéranx du

inésolhorax avec la jiointe j.nno on avant, lo niétathoiax avoc 2

])etltei!) carènes au milieu bordant un canal long'itndinal trÙ8 diis-

tinct. Toutes lo» banchos, les cuisHos oxcepttî à l'extrénuté, avoc

les jairdjcH postérieures excepté i\ la base, noir ou brun loncé ; les

cuisses anférieures jaunes on avant, les tarses postérieui's noii-s

avec un ])etit anneau jaune à la base du prenner article et les ar-

ticles î] et 4 blancs. Abdomen t\ pédicule long et grêle, subcj'-

lindrique dans lo i-esto, noir, les segments toi'minanx à pubes-

conco jaunfitro. Ailes byalinos, îl aréolo petite, en triangle irré-

gulier, HOMsilo.—Ottawa (Guiginird).

32 Mésolepte mêlé-de-roux. Mesuieptus rufomixtiiSt

n. sp.

$—]jong. 32 ])ac, Noir avoc l'altdomen on partie roux. La
faco très finement potu'tuéo avec lo boi'd du cbapci-on roussâtre.

Antennes filifoi-mos, noires, avec un bol anneau blanc au-delà du
milieu. Thorax sans aucune tache, écusson' proéminent, Tuéta-

thorax déclive, avec lignes soulevées distinctes fornuint une aréo-

le étroite et allongée au mibou. Ailes hyalines, à noi-vures noi-

res, l'aréole sossilo, triangulaii'o, droite, P'.vttes brun-roussAtro,

les doux antérieures plus i)âles, tous les taises blancs avec l'ex-

trémité noire, les hanches postérieures noires avec taches rous-

ses en dessus et en dessous, leurs cuisses brunftti'os ot loui's jam-

bes noires. Abdomen allongé, étroit, peu élargi postériousomont,*

noir avec les sogmnnts 3 ot 4, la moitié aspicalo du 2o et le som-

met du premier d'un roux salo.

(^—Avoc la face jaune, les mandibules blanches ot les pattes

d'un roux clair sans aucune tache; pour lo reste semblable à la ?.

—Ottawa (Harringtonj, Ca])-Kouge.
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<; '*

33 Mésolepte filiforme Mesoleptus JiUformis, n. sp.

Ç—Long. 32 pce. Noir; la bouche jaunâtre; tête non

épaissie en arrière des yeux. Antennes plus courtes que le

corps., avec un anneau blanc au delà du milieu. Thorax gi'ôie,

sans aucune tache à l'exception de l'écusson et du j)08t-écusson

qui portent un point blanc au sommet. Ailes hyaliiio-i, les ner-

vures noires, le stigma brun-foncé, ai'éole pcntagonalo ; le md-

tathornx à lignes soulevées formant une ai-éole étroite et allongée

au milieu. Pattes noires avec les articulations plus ou moins

l'ousses, les tarses postérieurs plus longs que leurs jaml)es. Ab-

domen tiès allongé, liliforme, grôle à la buse, poli, brillant, Icj^

segments médians plus ou moins roux au sommet.—Knowlton.

Espèce bien remarquable par son abdomen grêle et poli.

34 Mésolepte barbu. Mesoleptus harbatus, n. sp,

$--Long. 30 pce. Noir avec l'abdomen roux. La face, les

flancs, le métathorax avec une pubescence blanche, plus longue

et plus apparente sur la face. Les mandibales, le iscape en des-

sous, les écailles alaii'es avec les 4 hanches antéricui-es et leurs

trochanters, blanc. Antennes brunâtres, assez courtes. Thorax

peu robuste, le métathojax avec une petite aréole étroite au

milieu. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stigma fauve.

L'aréole triangulaire, sessile, di'oite. Pattes roux-clair, les posté-

rieures avec les hanches et le dessus des trochanters, noir. Ab-

domen étroit, légèrement en massue à l'extrémité, noir avec les

segments 3 et 4 et le sommet de 1 et 2 roux, les torm""ujux noirs

avec pubescence blanchâtre—Eécancoui*.

35. Mésolepte large Mesoleptus largua, n. sp.

. 9 — Long. 2(3 p. Noir avec l'abdomen roux. Los mandibules,

le scape en dessous avec la base des antennes, et les écailles

. alaires d'un jaunes roussâtre. Antennes courtes, noires, roussûtres

à la base, surtout en dessous. Thorax robuste, ses flancs polis,

brillants, métathorax à lignes soulevées formant un sillon longi-

tudinal au milieu. Ailes hyalines, à nei'vures brunes, le istigma

grand, noir avec une grande tache pâle à la base, l'aréole longue-

ment pédiculée, très-petite, oblique, peu apparente. Pattes roux
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clair, tontes les hanOies îioires en dessus, l'extrùmité des cuisses,

des jarnb'""» postérieures nvec leurs tarses, brun plus ou moins

foncé. Abdomen dépriinc, court, arrondi ù, l'extrémité, roux, noir

à la base et à l'extrémité, le sommet du lor segment avec le 2e

très finement aciculés; tarière à peine itante.—Bécancour.

La forme de l'abilomen rend cette espèce bien reconiiais-

sable.

36. Mésolepte cornes-noires. Masolc/ptui^ 7iigrlcornîs,

n. sp. . .

9—Long—45 pve. Noir, jwjli, brillant, aveii î'abdoraen d'un

roux brunâtre. La face, les mandibules, les palpes, une petite

ligne de chaque côt<î sur le vertex, les écailles alaires, une petite

ligne en avant et une autre au-dessous, l'écusson et le post-écus.

6on, les 4 pattes antérieures excepté ieurs cuisses plus ou

moins tachées, blanc-jauiuitre. Antennes i^resque aussi longues

que ](' coi'ps, liliformes, entièrement noires, à articles peu allon-

gés. Thorax robuste, poli, brillant, le métathorax avec une aréole

longitudinale peu distincte. Ailes hyalines, légèrement enfu-

mées, à nervures, brunes, à stigma jaune, l'aréole petite, triangu-

laire, longuement ])édiculée. Toutes les hanches noires, les 2

iintéj-ieures tachées de blanc en dessous, les cuisses plus ou moins

obscures, à la base, les postérieures avec leurs jambes et leurs

tarses, brun-roussâtre. Abdomen poli, brillant, en ovale-allongé,

tronqué à l'extrémité, roux avec le premier segment et partie du
2e noir—Ottawa dlarrington).

Espèsce bien remarquable par sa forte taille et ses antennes

noires.

Extra limina

Mesoleptus fasciatus,Prov.— Can. Eut. XVII, IIG.

Gen, ExYSTON, Schiodte. p. 40G.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante :

• 3. Exyston marginé. Exydoa mari/inakun, n. sp.

? —Long. 30 pce. ÏSToir, poli, brillant; la face, les écailles

alaires, les écussons, une tache sur le scape an dessous, les pattes
H—Juillet l«ti(i.
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en partie, uvec lo bord marginal des arceaux dorsaux de l'abdo-

*aen
;
jaune. Ailes hyalines, les nervures brunes ; aréole petite,

triangulaire, pedicidéo. Métathorax à lignes soulevées distinctes.

Pattes jaunes, les cuissss rousses, les antérieures en dessus seu-

lement, les postérieures avec un anneau noir à chaque extrémité.

Les jambes postérieures Jaunes, noires à (diaque extrémité, dé-

pourvues d'éperons. Abdomen en massue, grêle à la base, noir,

tous les segments uvec une large marge jaune au somr et.—Cap-

•iré à Toronto. (Brodie. ;

Gen. Tryphon, Grav. p. 410.

Des 10 espèces décrites, retranchez la 1ère qui est un

Polyblastus, et ajoutez les suivantes :

1(9) Thorax noir; abdomen noir plus ou

moins taché de jaune ou de roux
;

2( 6 ) Une aréole aux ailes, segments abdomi-

naux 1 , 2 et 3 plus ou moins roux

au sommet;

3(4) Aréole droite; abdomen non taché de

blanc à l'extrémité 2. Dufresnei, 411.

4( 5 ) Aréole oblique; abdomen non taché de

blanc à l'extrémité 1. FractUS, n. sp.

5( 3 ) Aréole obli(pie ; abdomen taché de blanc

à l'extréjuité 4. clypeatUS, 412.

6( 2 ) Ailes sans aréole
;

7(8) Face noire; segments 2, 3 et 4 avec

une tache jaune commune sur le dos. 3. dorsalis, 411.

8( î ) Face blanche; segments 1 et 2 obscuré-

ment marginés de jaune 5. excavatUS, 412.

9(1) Thorax noir; abdomen plus ou moins

roux :

10(25) Ecusson noir
;

11(^12; Métathorux très poli, avec 4 cai'ènes lon-

gitudinales — 11. Americanus.

12(11) Métathorax avec carônes longi. ndina-

les et transversales
;

13(22) Ailes avec une aréole;
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14(19) 1er Bogmcnt aveo une carène de cha-

que côte du milieu atteignant presque

le sommet;

15(18) Aréole triangulaire, brièvement pédiculée
;

16(^17) Hanches postérieures rousses
;
extrémi-

té de l'abdomen rousse 8. C0mmiinis,413.

17(10) Hanches postérieures noires; extrémité

do l'abdomen noire 7. seminiger, 413.

18(15) Aréole trô petite, très longuement pédi-

culée — 12. pediculatus, /?. s/).

10(14) 1er segment avec une carène de chaque

côté du milieu seulement à la base
;

20(21) Hanches noires; stigma sans tache

pâle 6. Hervieuxii, 412.

21(20) Hanches i-ousses ; stigmil avec une ta-

che pâle 9. Dionnei, 414.

22(1.S) Ailes sans ai'éole
;

23(^24) Chaperon noir ; 1er segment sans tu-

bercules sur les côtés 13 rufocinctus.

24(23) Chaperon roux; 1er segment avec tu-

bercules sur les côtés 14. tuberculifer, n. sp.

25 10) Eeusson jaune ou roux;

2G(27) Eeusson pâle; pattes noires 10 Clapini, 414.

27'^26^ Eeusson et post-écusson, roux
;
pattes

rousses; métathorax finement ponc-

tué avec un petit sillon au milier...l5. rufîgaster, n. sp.

1. Tryphon brisé. Tryphon fractus. n. sp.

cJ*—Long. .35 pcc. Noir avec les pattes l'ousses ; la fiice ex-

cepté une ligne longitudinale au milieu, le chaperon, les mandi-

bules, les joues, le scapo en dessous, une tache en crochet sûr les

lobes latéraux du mésothoi-ax, blanc. Tête large
; antennes séta-

cées, noires, plus courtes que le corps. Métathorax avec 2 petites

carènes bordant un étroit sillon au milieu. Ailes hyalines, les

nervures et le stigma brun, ai'éole triangulaire, sossile, Ia2o récur-

rente anguleuse et comme brisée. Pattes rousses y compris les

hanches, les poslérieures avec les jambes, les tarses, les trochan-

ters et la moitié apicale des cuisses, noir. Abdomen allongé,
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'-^^

'^' -4

réii-éci à la base, le 1er segment sans carènes distinctes, les

segments 2, 3 et 4 obscurément marginés de roux au sommet.

—

Ottawa (llarringtion).

11. Tryphon d'Amérique. Tvyplion Amerlcanus, Cress.

—Proc.Ent. Soc. Phil. III, 27G.

cf — Long. 30 p. Noir avec l'abdomen roux. La face, le

chaperon, les mandibules exceptd à rextromité, les palpes avec

les 4 jambes antérieures, jaune-pâle. Un point noir au dessus du

chaperon, de chaque côté. Antennes longues, roussâtres A, la base

et ù l'extrémité, le scape jaune en dessous. Métathorax poli,

bj'illant, assez étroit, avec ^ carènes longitudinales. Ailes hyalines,

les nervures noii'cs, le stigma noir, avec une tache pâle à la base;

aréole triangulaire, siibpédieulée. Pattes l'ousscs y compris les

hanches, les 4 jambes antéi'ieures avec un large anneau aux pos-

térieures près de la base, jaune-pâle, les cuisses postérieures avec

la base et l'extréniité de leurs jambes, jaune-pâle. Abdomen
allongé, subsessile, i-oux, noir à la base et à l'extrémité, le 1er

segment avec 2 carènes au milieu n'atteignant pas le sommet,

noir avec l'extrémité rousse.—Caprougo, (Ottawa).

$ — De taille un peu plus petite, la face noire avec le cha-

peron jaune; les hanches postérieures brunâti'es à la base.

Espèce bien reconuaissable par son métathorax. Nous pen-

sons que Vaj^nis, Cress. n'est que la ? de YAmericanus.

11. Tryphon à-aréole-pédiculée. Tryphon pedicula-

tus, .n sp.

(f— Long. 31 pce. Noir avec l'abdomen roux. Le chape-

ron, les mandibules excepté à l'extrémité, avec les palpes, jaune-

])âle. Antennes médiocres, brunâtres, le scape d'un roux sale en

dessous. Thoj'ax finement ponctué, le métathorax ù. lignes soule-

vées foi-mant une aréole en carré au centre. Ailes hyalines, les

nervures brunes, le sligma noir avec une grande tache jjâle à la

base ; aréole ti'ès longuement pédiculée, très petite, on ia dirait

presque creusée dans l'épaisseur de la nervure, la 2e récun-ente

anguleuse au milieu. Pattes rouses, les 4 antérieures un peu plus

pâles, la base des hanches, l<!s jambes et les tarses postérieurs

avec l'extrémité de leurs cuisses, brun plus ou moins foncé. Ab-



IV.—ICHNEUMONIDES 10?

domen allon^'é, cyliiulriquo, les sogmcnts 2, 3 et 4 avec le som-

met du loi" et la base du 5e roux, le reste noir, le j)ivjuier un peu

plus étroit à la base, avec deux caiôues n'atteignant pas le som-

met.—Bécancour.

Espèce bien remarquable par la forme de l'aréole de ses

ailes.

13. Tryphon ceint - de - roux. Ttyphon rufocinctuai,

Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. III, 280.

5^ — Lon<!^. £3 pce. Noir, subopaque, la tête et les antennes

entièrement noires, moins les mandibules qui sont rousses à la

base. Les écailles alaires d'une jaunâtre pâle. Métathorax alignes

soulevées peu distinctes, avec une aréole centrale étroite et allon-

gée. Ailes hyalines, iridoscentes, les nervures et le stigma, noir,

le dernier pâle à la base; point d'aréole. Pattes d'un roux foncé',

les hanches avec l'extrémité des cuisses postérieures, noir. Abdo-

men subsessile, les segments 2 et 8 et jjurtie du 4e roux, le reste

noir, le premier ponctué, avec 2 petites carènes dépassant à peine

le milieu.—Ottawa (Ilarrington).

13. Tryphon tuberculifère. Tryphon tuherculifer

n. sp.

Ç — 28 pce. Noir avec l'abdomen roux. Le chaperon, les

mandibules, le scape en dessous, les pattes avec le milieu de l'ab-

domen, d'un roux foncé ; les écaillettes jaune-pâle. Antennes

moyennes, brun-roustâti'c, surtout en dessous. Le métathorax à

lignes soulevées peu distinctes formant une aréole étroite et al;

longée au milieu. Ailes hyalines, les neivures brunes, le stigm^

noir avec une grande tache pâle à la ba.»e
;
point d'aréole ; la 2e

récurj'cnte anguleuse près de sa base. Pattes entièrement rousses

avec les hanches noires, les 4 antéjieures rousses au sommet,,

Abdomen avec les segments 2, 3, la moitié apicale du premier et

la base du 4e roux, le reste noir, l'extrémité polie, brillante, les

segments 1 et 2 avec une dépression transverse au milieu, 1<}

premier avec quatre petites carènes atteignant à peine le milieju.

—Bécancour.
>

Espèce voisine du ininimus, Cress., mais s'en distinguant

par sa plus forte taille, ses haucUes noires, etc.

lU-Aoùt 1886;

'';i

Q

-\\£

*•.

•..(«••if.

fm



104 ADDITIONS A LA FAUNTi in'MAKOnJ^.LOLOGlQrE

i

*

fi'-

14, Tryphon à-atdoinen-rcux. T^iy^ilon ivfigaider^

ik. sp.

9 — T-'ong. 23 pco. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.

lie chaperon, les inaïKlibiiles excepté à l'extrémité, avec les écailles

alairos, jaunc-p'lle. Antennes longues, noires, testacées en dessous

à la base. Les écussons roux, le premier proéminent ; méla-

tborax finemeni ponctué, avec un petit sillon au milieu. Ailes

hyalines, iridescontes, les nervures et le stigma,' brun
;

point

d'airéole. Pattes rousses sans aucune tache. Abdomen subsessilo,

fortement comprimé à l'extrémité à la manière des Banchos,

entièrement roux à l'exception des derniers segments qui sont

plus ou moins obscurcis, le 1er segment allongé, plus étroit à la

base avec un petit canal au milieu n'atteignant pas Textrémité.

—

Ottawa (Harrington;.

Gen. ExENTERUs, Haitig p. 796.

A l'espèce ddcvite, ajoutez la suivante.

. 2. Exentère de HuU. Exeiderus Hiillensis, n. sp.

cfÇ —Long. .28 pco. Noii', le chaperon, la face, excepté

une ligue longitudinale au milieu, les mandibules, le scape en

dessous, le bord antérieur du prothorax, une tache en triangle

sur les côtés du mésothorax, une petite ligne au-dessous des ailes,

une petite tache au-dessou:.'i, l'écusson et le j)ost-écusson, une tacho

do chaque côté sur les flancs du n)étathorax, les pattes avec une

ligne au sommet de tous les segments abdominaux, jaune. An-
tennes assez courtes, biunes, passant au jaune à re:jtrémité. Tho-

rax finement ponctué, le méiathorax rugueux. 'Ailes légèrement

enfumées, le stigma brun avec une tache pâle à la base, l'aréole

triaugulaire, sessile. Les hanches postérieures, leurs cuissea,

l'extrémité de leurs jambes et de leurs tarses, avec le milieu des

cuisses intermédiaires en dehors, noir. Abtlomen sessile, poli,

brillant, fortement ponctué, le 1er segment rétréci à la base et

portant deux carènes bien distinctes n'atteigna'nt ^as le sommet

et formant un canal au milieu, le 2e avec un sillon oblique de

chaque côté près de la base en l'orme de gastrocelles, tous les seg-

ments ponctues et portant une .ligne jaune au sommet, celle du



IV.—ICHEUiMONIDES 105

lor segment bcaunonp plus large que les autres et ëchancrée en

avant au milieu— IIuU (Ilarrington).

Très rapproché du Ganadends par sa coloration, mais s'en

distinguant surtout par ses deux segments basilaires de l'abdo-

men qui sont simplement ponctués, et les sillons obliques de

son second segment ; il est aussi moins robuste.

Gen. Mesoleius, Holmgren, p. 415 et 796.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

1(2) Tliorax et abdomen, noir sans aucune tache. 7. Iliger, 196.

2(3) Thorax et abdomen, noir plus ou moins

taché do blanc ou do Jaune
;

3(4) Thorax noir sans aucune tache, abdomen

avec une bande transversale jaune. 4, Gainaideiisis, 474.

4(15) Thorax noir avec taches blanches, abdomen noir;

5 8) Ailes avec un > aréole;

6(7 ) Cuisses postérieures avec un petit anneau

noir près du genou qui est blanc . . 9. annillatUS, n. sp,

7( 6 ) Cuisses postérieures entiôremeni^rousses. 10. téia,TiUi,n.8p,

8, 5 ) Ailes sans aréole
;

9(12j Poitrine noire
;

10(11) Face blanche; jambes postérieures noires

avec un large anneau blanc au milieu... 1. fissUB, 415,

11(10) Face noire avec un tubercule blanc au

milieu, jambes jîostdrieures noires avec

un petit anneau blanc à la base 8. junctUS, 797,

12( 9 ) Poitrine jaune miel
;

13(^14) Jambes postérieures noires avec un lai'go

anneau blanc 2. submarginatUS, 416.

14(13) Jambes postérieures brunâtres 3. mellipes, 416.

15( 4 ) Thorax noir avec l'abdomen roux
;

16(17) Antennes avec un anneau blanc au mi-

lieu 6. antennatus, 418.

17(16) Antennes sans anneau blanc;

18(19; Hanches et cuisses postérieures noires.. 5. tardus, 474.

19(18) Hanches et cuisses postérieures rousses,

renflées 11. iaflatifrons, ». sp.
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9. Mésoloi annelé. Mesolcius annulatus, n. sp.

Ç—Lon»:^. .31 pco. îsoir, poli, ti-ès finement ponctué; les

innndibnk'.'ï, les ])alj»o;-, les écailles alaires, uno liijfne sur les bords

}ftt<5raux des lohes du niésotfioi-ax, une ligne sur l'écusson et lo

jwst-écusson, les hunclios antéiieurcs, excepté à la base, leurs

trochantei's, la moitié a])icale des 4 tiochantei-s postérieurs, un

petit anneau à l'extiêmo sonnnet do «ouïes les cuisses, avec la

marge apicale des segments doi-saux de labtlomen, blanc. An-

tennes longues, brunâtres veis l'extrémité, surtout en dessous.

Le vertex avec une petite ligne oi'bi'ale blanche do chaque côté.

Lé métathorax uni, sans aucune caiène caillante, 8e^ flanos roi;x

inféricurcment. Ailes hyalines, les nervui-es bir.nes, le stigma

rouBpfttre^ l'ai'éole sessile, triangulaire, oblicpie. Pattes d'un

beau roux clair, y compiis les 4 hanches postérieui-es ; la moitié

bfifeilairo des trociian ters postérieurs, un jiotit anneau i\ la base

et vers l'exticmité de leurs cuisses, leurs jambes et leurs farses,

noir, les tarses antéi'icui's jaune-pâle avec ie sommet des articles

noir, y compris les ongles. Abdomen en ovale allongé, poli, tous

les seg'ments niarginés de blanc, le 1er rétréci à la base, sans

aucane carène; tarière d'environ la moite de la longueur do

l'abdomen. —Ottawa (Guignaid).

Espèce bien remarquable i)ar la coloration de ses pattes.

10. Mésoloi à-queue. Mesoleins fdarius, n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir avec les pattes rousses ; la bouche

jaunâtre, face iinement ponctuée, 2 petites lignes orbitales sur lo

vertex. Antennes brunâtres, le seape taché de blanc en dessous.

iLes écailles alaii'es avec les écussonSj blanc; le métîathorax sans

carènes, d'un roux jaunâtre au sommet, ses flancs ])lus ou moins

tachés de l'oux. Ailes hyalines, les nervui-es brunes, le stigma

jaunâtre, l'aréole triangulaire, oblique, subpédiculée. Pattes d'un

beau roux clair y com])iis les hanches excepté à la base de la

lèro paire, les jambes postéi-ieures dans leur moitié apicale, leurs

tarses, excepté un anneau à la base des articles, brun plus ou

moins foncé. Abdomen allongé, poli, brillant, tous les segments

marginés de blanc au sommet, le pren)ier létréci à la ba.se, sans

carènes; tarière de ])lus de la liioitié de l'abdomen.—Bécancour.

L'ar(jole des ailes sépare cette espèce égaknnent ddjunctus

et du mell'q^es.

n. sp.

8(13)

9(10)
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11. Mésoloi à-front-renflé. Mesoleius ivfltitifrona,

n. sp.

Ç—Lnni^, .32 pc?. Noir avec loa pnttcs et l'abdotiien l'oux.

La faeo roiiflt^c au dessous dos anlcnnes et fortement ponotude.

Antennes fortes, assez courtes, noires. Tiiorax poli, brillant, lo

métatiiorax avec lignes souiov<îes formant une aivolo allonii;('e.

Ailes hyaiinos, les nervures et le slignia noirâtres, point d'aréole,

ot la 2e recuri'onto fortement an;jçuleuse. Toutes les pattes, y
compris les hanelies, d'un i-oux u ilbi-me, les cuisses foitoment

renflées. Abdomen allongé, roux avec le ])remier segment noir

à la base, poli, brillant et j) )rtant une petio fossette vers son

sommet.—Ottawa; (Ilarrington).

Gen. PoLYBLASTUS, Holmg. p. 418.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez le 4 qui suivent:

1( 8 ) Tliorax et abdomen, noir
;

2(1) Ailes sans aréole;

3(4 ) Abdomen noir, sans aucune taclio. 5. Gaspesianus, 410.

4( 3 ) Abdomen noir, les segments mai'ginés de

jaune au sommet;

5(6) Poitrine et flancs, noir 6. decoratUS, n. sp.

6(5) Poitrine et flancs d'un jaune roux 3. Quebecensis, 420.

•?( 2 ) Ailes avec une aréole; antennes annelées

de blanc T. annulicornis, n. sp.

8(13) Thorax noir, abdomen roux;

9(10) Ailes sans aréole, abdomen noir à l'extré-

mité 2. dilatatus, 419.

lOf 9 ) Ailes avec une aréole
;

11(12) Jambes et tarses postérieurs, noir.. . 8. inomatns, n. sp.

12(11) Jambes et tarses postérieurs, blanc, an-

nelés de noir 1. aniiulipes, 419.

13(8) Thorax plus ou moins roux, abdomen

roux 4. subcrassus, 420.

5 Polyblastus Gaspesianus, Piov. ; Tryphon Gaspesia-

ni(f<, Prov. Petite Faune, p. 410.

6. Folyblaste décoré. Polyblastus ducoratus, n. sp.

Ç—Long. .27 pce. Noir avec les pattes rousses ; la face ox-
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C€i>t f nno li/^no lon«çitu(linalo nu "lioii, lo chnporoii, Ioh miindi-

bulos, les jouos, lus écuillos alaircr 'c umo Uxvho on crochot niu*

les lobes laténiux du m îsothonix, L.vnc. Tête ordinaire, trans-

vei-salo ; .intennes plus courtes quo lo corps, lo scapo plus ou

moins tac'hcj do blanc on dessous. Motathorax sans lignes soulo.

vées bien distinctes, strié longitudinaloinont sur hu faco posté-

rieure. Ailes hyalines, sans aréole, lo stigma janufitro. Hanches
rousses, los 4 pattos aptérieures rousse-i, les ])ostériouros noii-es

avec l'articulation dos cuisses ot des trochanters rousse. Abdo-

men noir, sossilo, plus épais i\ l'extrémité, los soi^monts 2 et 3

avec une dépression transversale au milieu ot nuirginés do rous-

isâtro au sommet, lo premier segment plus large au sommet, cana-

liculé au milieu, mais sans carèiios saillantes. — Ottawa (Ilur-

rington).

7. Polyblaste à'entennes-annelées. Polyblaatus an-

nvlicornis, n. sp.

9—Long. .25 pco. Noir, poli, brillant; lo chaporon, los

mandibules, los joues avec uno tacho do chaque côté do la faco au

bas dos yeux et un anneau aux antennes, blanc, le reste noir

sans aucune tache. Antennes un pou plus courtes que lo corps

avec un anneau blanc au doU du miliçu. Ecusson proémimont
;

métathonix court avec lignes soulevées distinctes. Ailes légère-

ment enfumées, lo costa taché do blanc à la base, mais avec los

écaillettes noires, aréole petite, triangiilairo, pédiculéo, le stigma

noir. Les 4 jambes antérieures plus ou moins jaunâtres on avant.

Abdomen sessile, largo, déprimé, los segments 1 et !i rugueux, le

premier avec 2 carônos divergentes vers le somnjet, les segments

2 et 3 impressionés transversalement, los terminaux polis, bril-

lants.

Nous avone capturé cette jolie espèce à Knowlton, sur les

bords du lac de Brome.

8. Polyblaste sans-ornements. Polyhlastus inorna'

tus, n. sp.

9—Long. .32 pco. Noir avec l'abdomen roux; la tête et lo

thorax noir foncé, sans aucune tache, finement ponctués. Tête

non épaissie en arrière des yeux. Antennes longues, brunâtres

eu dessous. Ecailles alaires noires. Métathorax arrondi, sans

m
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carènes distiiutos. Ailrs liyiilint'H, à ik'ivmm-oh noires, nrtîolo

HOBsilo, trijinj^ulaiie. J'nttew iioiicM, Ioh juinbes de devant roun-

HÛti-ew, les 4 hanelioH postcîrieures, avec iin ])etit anneau à lu base

de» cuissoH, loiix. Abdomen d'un roux mie, noir à roxliéniilé ot

8ur ses rnargos latérales, le lor segment at^ez long, nans eaièties,

plus large t\ l'extrémité, les segments 2 et v{ avec une dépressior»

transversale au milieu ; taiiùre courte, mais sortante.—Ottawa

(llarrington).

Voisin du d'daiatufi, nmis s'en dii-tingi ont par son abdo-

men plus allongé, ses jambes noires, sa tête plus comte, etc.

Gen. Cteniscus. ITal. p. 420.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les o qui suivent.

6. Cténisque hanohes-jaunes. Cteuiacua Jlav'icoxœ^

Cress.—Proc. Ent. Soc. Thil. III, 283.

Ç—Long. .28 pce. Noir avec l'abdomen roux;teto noiie,

polie, la face, les orbites frontaux rétrécis do chaque côté des an-

tennes, les joues, le chaperon, les mandibules et les palpes, jaune

pâle. Antennes aussi longues que le corps, !o tiers apical jai Hre,

les 2 articles basilaires jaunes en dessous. Thorax noir, po'» ; les

écailles alaires, une petite ligne en avant, une autre au des-

sous, lesécussons, jaune. Métathorax à lignes soulevées distinctes,

formant une aréole subarrondie au centre. Ailes hyalines, les

nervures pâles s\ la base ; aréole petite, oblique, pédiculéo. Pattes

fauves, toutes les hanches jaunes, les jambes ])Ost^rieure8 bru-

nâtres. Abdomen subsessile, un peu court, subdéprimé, poli, bril-

lant, le segment basilaire noir, les autres fauves, les 2e et 3e

plus ou moins tachés do noir sur les côtés.—Ottawa (llarrington).

1. Cténisque à-pieds-épais. Cteniscus crassipes, n. sp.

Ç—Long. .30- pce. Noir; les antennes, les bords du pro-

thorax, les écussons, le métathorax, les pattes avec l'abdomen en

partie, jaune. La face à pubescenco grisâtre. Anteimcs bru-

nâtres à l'extrémité. Les écailles alaires avec le boi'd supérieur

du prothoi'ax, jaune. Les écussons jaunes, de même que le mé-

tathorax, ce dernier noir à la base, poli, brillant. Ailes hyalines,

les nervures jaunâtres, point d'aréole. Pattes jatines, les posté-

rieures avec les hanches noires en dessous, leurs jambes avec un

i;:-,
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nnticnu noir à rextrt<n»it»5 ; toutes Ioh cuissos courtes et ronfl«îo»,

KîH ]»ost»?riourtis noires. Alxiornt'n en nmsMiio, le 1er Ho^nient

eiitir-ienuMit jaune, le 2i' avec une Itiiinu» noire à la luise, les huI-

vants ncùrs avec une Imniie jaune au Hoinniot. -T«)ronJo ( Hreiilio).

8 Cténisque à-orbiteS'blanos. Cteuiscus orbitaliH Cress.

— rroc. Kilt. Soc. rhil. Ill, 283.

9— Lon^. .2i pce. lîoux, vari«î de blanc et do noir; la fnco,

le chaperon, les nuindiluiles, les joues remontant jusi^u'au haut

des yeux, les oi biles frontaux, blanc. Tête y;rosse, •'épaissie on ar-

rière (les yeux, noiro sur le vertex ot posldrieureinent. Antennes

pres(|ue aussi longues (jue le coi'jis, noires, la moitié apicalo

jaunâtre. Thoi-ax fauve, poli, une tache noire au milieu on avant

de l't'cusson, les écailles alaires, une petite li<;ne en tivant, uno

mitre au bas de8 côtés de la ]»oitrino, blanchritres ; les écussons

blancs avec leurs environs noirs. Métathorax entièrement lauvo,

les bifiies soulevées bien distinctes, l'ornuint une aréole centrale

ulloM^ée. Ailes hyalines, le stigma grand, noir avec uno tacho

pille i\ la base ; l'aréolo petite, oblifiuo, j)étioléo. Pattes fauve»,

les 4 hanches antérieures blanchâtres. Abdomen subsessile, ou

niassuo, j>oli, fauve, légèrement obscurci à l'extrémité.—Ottawa

(llarrington;,

Gen. EuuoNEMUS, Holmg., p. 423.

Aux 4 esjèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent :

5. Erronème triste. Erronemus tridis, n. sp.

Ç—Long. .28 pco. Noir; tôte on carré transversal, la faco

sans taches, à j)ubescence jaunâtre. Antennes sétucées, noires,

plus longues que la tête ot le thorax réunis. Thoiyix épais, court,

distinctement ponctué; l'écusson pioéminent, fortement excavé

en avant, caréné au sommet, sa surface rugneuse; métathorax

très court, à lignes soulevées très prononcées, formant une aréole

presque carrée sur le dos. Ailes légèrement obscures, les ner-

vures et le stigma, noir, l'aréole pédiculéo brièvonif^nt, en paral-

lélogramme oblique. Pattes noires, les 4 jambes antéric'ires avec

leurs tarses d'un jaune sale, lfi« jambes postérieures tachées de

jaune i)âle à la base en dehors. Abdomen sossile, en ovale, épais,

les» 2 i>reniiers segments subrugueux, les autres polis quoique

p)n«^

autre
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Icrt Kui-

Bioilio).

« Cresa.

la faco,

lui haut

io en ar-

ntonno»

aiiiealo

}ii avant

int, uno

éeu.s8on«

lit t'auvo,

contialo

lie taeho

^ fuuvoB,

pHi»ilo, ou

Ottawa

la faco

noires,

Jm, court,

excavé

luthorax

le aréole

Iles ner-

p paral-

[•cs avec

[héos de

t, épais,

quoique

ponotni^x, lo lor curiJné Hur liw c5t<'n et |))rtaiit sur non disque 2

autres ciuùiie-t atloit^nianl le Honimet.

—

Oitjiwi f llii'rini^ton).

Kspèco bien reinaiiiuahlo par Ha sonjhre Cf)l()ratii)ii.

6. Erronème nioitlt'-roux. l'JironcmuH ilinilliatus,

Cre.ss.—Tians. Ani. Kut. Soc II, ltl8.

9— ijon;;. .28 ])(!e. Noir avec \w ))attos ot partie de l'abdo-

inou roux. Tète large, ù courte pubeHcence JauiiilLre, la taeo tino-

mout ])onctuée, le (!b;ip,>roii roiis.sâ're. Anteiines nioyonnos»

noires, roussAtres i\ l'extréniitu. Tijora.x <!oui't ot robuste, pubes-

cent, rt'iMisHon pro,'iniiit>iit, f.ai'éiié au sommet, su suttaee légôre-

jnent ponctiiûii
; in('tatli')!'a.K i\ lignes h )iilovéos tonnant une

aréole alloug''e au milieu. Ailes hyalines, lo stii^in i et les ner-

vures, bi'uii-foncé, l'aréolo piuito, subsessilo, on triangle irrogu-

lier, les nervures l'ou-isâtreH i\ la baso, hvs écailles alaires noires.

Pattes rousMOs, les eiiisMos renflées, l»js Jamhes postérieures avec

une tache pâle à la base en dehors; toutes les hanches noires.

Abdomen en ovule allongé, noir avec les segments 2, •> ot 4 plus

ou moins roux, le 1er avoc ses 2 carôues dorsales atteignant

le sommet, l'extrémité à piiboseenco jaunâtre. — OLtivva i^Har-

rington).

Esp3C3 bien (ilstincto par sa coloratioM.

Gen. Bossus, Fabr. pp. 427 et 798.

Aux 18 espèces d(^crites, ajoutez les 3 qui suivent:

19. Basse cylindrique. Biissits cylimlricus, n. sp.

(j"—Long. .20 pco. Xoir, grêle; la face sans tache, avec bu-

bescence grisâtre, les palpes, le soape en dessous, les écailles

alaiies, uno petite ligne on avant, blanc. Antennes filiformes, à

peine plus longues que lu teto et le thorax. Mésothorax à lobes

distincts; écusson sans tache ; métathorax avec un petit sillon att

milieu bordé par 2 carènes. Ailes hyalines, lo stigina et les ner-

vures, brun, aréole en triangle irrégulier, sessile. Pattes jaune

miol, les hanches antérieures avec tous les trochanters, et les 4

jambes antérieures, blanc, les jambes postérieures blanches avec

un anneau noir à chtique extrémité, lours tarses aussi blancs avec

le sommet des articles noir. Abdomen allongé, cylindrique, les 2
U-Août ItSti.

')^
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premiers segments rugueux, le 1er uvec 2 carènes dorsales.—
Ottawa (Guignurd). •

Ç—Le scape et les écailles alaires k peine tachés de blanc;

les pattes d'un jntine miel uniforme avec les jambes postérieures

et leurs tarses, noir, les premières avec un large anneau blanc au

milieu.—Cnpïiouge,

20. Basse dorsal. Bassiis dorsalis, n. sp.

9—Long. .16 pce. Noir avec les jiattes jaunes ; le chaperon,

les mandibules, les palpes, le scape en dessous avec les écailles

alaires, blanc. Antennes plus longues que la tête et le thorax,

noirâtres. JMétathorax uvec une aréole dorsale. Ailes hyalines,

sans aréole, le stigma jaunâtre. Pattes jaunes, les postérieures

avec les jambes et les t .*es plus ou moins obscurs. Abdomen
avec une tache jaune dorsale sur les segments 2 et 3, le premier

allongé, à peine ])lus lai'ge à l'extrémité, les autres fusifoi-nies

dans leur ensemble.—Caplîouge, Ottawa (Guignard).

Voisin de Vagilis, mais s'en distinguant par son thorax, sa

plus petite taille etc.

21. Basse à-éeusson-blanc. Bassus scutellaris, Cress.

—Trans. Am. Eut. Soc. II, 112.

Ç—Long. .22 pce. Noir, la face, le chaperon, les mandi-

bules, les jouofs, les oi-bites antérieurs, le scape en dessous, le»

écailles. alaires, un ])oint en avant, une petite ligne au dessous,

une ligne sur les lobes latéraux du mésothorax, l'écusson et le

post-écusson, la poitrine avec une strie sur les flancs, les 4 hanches

antérieures avec tous les trochanters, blanc. Antennes tilifoi'ines,

plus courtes que le cor|)s, bi'unâtresen dessous. Thorax finement

ponctué, le métathorux obliquement rugueux au milieu, cette

partie séparée du reste pur 2 carènes divergentes au sommet.

Ailes hyalines, les nervures et le stigma bj'unâtres, point d aréole.

Pattes d'un beau jaune-miel, l'extiêiiie sommet «les cuisses posté-

rieures avec leurs jumbes excepté un large anneau blanc au mi-

lieu, et leurs tai'ses, noir. Abu.'tnen siibdéprinit', les trois pre-

miers segments rugueux excepté sur leur marge upicale, le reste

poli, brillant ; le premier segment avec un [)oint blanc au som-

met au milieu, 2 et 3 uvec leur niai'ge apicule rousse portant une

petite tache blanche de chaque côté. Caplîouge.

Bien distinct du sycophanta par sa coloration.

n. SI

n. sp.

i:: 4
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les.

blanc;

ieurC8

inc iiu

poTon,

k'uilles

horax,

'alinéa,

rienrct»

(donicii

(romioi'

iformes

3rax, sa

Cress.

Geii. Exociius, Grav. p. 436.

Aux 5 espèces rencontrées, ajoutez la s^uivante.

6. Exoque taché de-roux. Exochvs '^^ufomaculatua,

n. sp.

9—Lonc:. .20 pce. N^ir varié de roux ; la face avec des li-

gnes orbitales continuées jusque sur le vertex où elles sont di-

latées en petit triangle, le chaperon, les luandibules, les palpes,

le scape en dessous, les écailles ah ires avec un point en avant et

une ligne sur les bords du prothorax, les 4 hanches antérieures

avec leurs ti'ochanters, blanc. Antennes brunâtres à l'extrémité.

Thorax à pubescencc gi'i>iâtro, le métathorax poli, brillant, sans

carènes distinctes; les écussons avec une tache sur les flancs du

raéso et du métathorax, roux. Ailes hyalines, à nervures etstig-

ma brun-foncé, sans aiéolo. Pattes roui*scs, à cuisses renflées,

l'extrémité des cuisses, des jambes et des articles des tarses des

postérieures, brun-foncé. Abdomen allongé, cylindrique, roux,'

noir à la base et à l'extrémité.—Ottawa (Ilarrington).

Assez semblable au lœvis par sa forme, mais s'en distin-

guant par sa coloration^

Gen. CoLEOCENTRUS, Grav. p. 440.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Coléocentre pieds-jaunes. Goleocentrus meXUiieSy

n. sp.

d^—Long. .63 pce. iN'oir avec les pattes d'un beau jaune-

miel
; Tête on carré ti'ansversal, sans aucune tache. Antennes

longues, grêles à l'extrémité, avec un large annean jaune vers le

milieu. Thorax finement jjonctué ; écuw^on convexe, lo méta-

thorax de forme cubique, granulé-rugueux, sti face dorsale avec

un sillon au milieu bordé de chaque côté d'une petite carène.

Ailes notablement obseuicies, avec une aréole triangulaire tiês

petite et longuement pédiculée. Pattes d'un beau jaune miel avec

les hanches et les trochanters d'un no r de ]K)ix. Abdomen allongé,

lin aii'o, les segments 1 et 2 rugueux à la base, le l'este poli, lisse,

lo premier 2 fois aussi long que lo 2o, j)orlant une double carèno

à son milieu.—i^Geddes) Montagnes lloeheuses.
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La forme de son métathorax et son aréole des ailes nous

inclinent à ranger ce bel individu dans le genre Coleocentrus,

sans que la ç en soit connue.

Gen. Ephialtes, Grav. p, 450.

Aux 6 espèces décrites, aj nitez la suivante.

7. Ephialte à-pieds-variés-de-blanc. Ephialtes varia-

.

tipes, n. s p.

d^^Loiig. .50 pce, 'No'w ; les palpes, les écailles alaires,

avec une ligne en avant nnv les boi'ds du prothorax, les 4

hanches ant«5ricures avec leurs jambes en avant, blanc. An-

tennes blanchâtres on dessous à la base. L'ocusson avec une

grande tache polie sur les flancs, roux. Ailes hyalines, les ner-

vures noires, l'aréole tiiangulaire, sessile. Pattes rousses variées

de blanc, les postérieui-es avec les hanches et les cuisses rousses,

colles-ci noires à l'extrémité en dessus de même que leurs jambes

à l'extérieur et leurs tarses. Abdomen allongé, ponctué, avec

protubérances sur les côtés de chaque segment et un anneau sou-

levé, brillant, aux sutures, le 1er segment à peine plus court que"

le 2e, canaliculé au milieu à la base avec une carène de chaque

coté.—Ottaw^a (Guignard).

Se distingue surtout du rtiacer, Cress. par sa face noire,

ses flancs tachés de roux, sa plus forte taille etc.

Après le genre Glypta, p. 4G7, ajoutez le suivant.

Gen. TnÉitONiE. Tkeronia, Grav.

Tête courte, transversale. Antennes sétacées, un peu plus

courtes que le corps. Thorax robuste, assez court ; écusson

proéminent, non caréné. Ailes avec une aréole triangulaire.

Pattes assez courtes, les cuisses médiocrement renflées. Abdo-

men court, robuste, en ovale, à premier segment brièvement ré-

tréci à la base, plus étroit que le 2e ; tarièreun peu plus courte

que l'abdomen.

Une seule espèce rencontrée.

Théronie tête-noire. Tkeronia melanocephala, Cress.
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Ç—Long. .47 pce. D'un jaiino miel uniforme avec la tête

noire. Le chaperon, les mandibules, les pal pcM, avec une tache

au dessous des antennes, roussâtres. Antennes bi'un-rous^âtre, le

scape roux-jaunâtre en dessous. Thorax poli, brillant, ti'ès fine-

ment ponctué, le métathorax avec lii^ncs soulevées formant une

aréole allongée sur le dos. Ailes hyalines-jaunâtres, les nervures

brunes, le stigma jaunâtie, l'aréole en triangle oblique. Pattes

de la couleur du corps, l'extrémité des taf-ses postérieurs plus ou

moins obscurcie. Abdomen robuste, en ovale, sub'-"'diculé, \&

premier segment avec un sillon longitudinal foitement pro-

noncé sur son disqne, à tubercules saillants sur les côtés en avant

du milieu ; tarière à valves brunâtres, un peu plus courte que

l'abdomen.—Ottawa (Ilarrington).

Geii. Efirhyssa, Cress. p. 449.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Epirhysse en massue. Epirhyssa clavata, n. sp.

Ç—Long. 38 pce. Noire; face noii-e avec des lignes orbitales

blanches interrompues vis-à-vis les antennes et sur le vertcx ; lea

palpes, les écailles alaires, une ligne au-dessous, une autre sur les

bords supérieurs et inférieui-s du prothorax, une ligne sur l'écus-

son, blanc. Mésothorax fortement gibbeux en avant; métatho-

rax finement ponctué avec un petit sillon sur le dos. Ailes hya-

lines, le stigma brun-foncé avec une tache blanche à la base, point

d'aréole. Pattes jaune-roussâtre, tous les trochanters blancs, les

jambes blanches, les 4 postérieures, noires à la ba^^e et à l'extré-

mité, leurs tarses blanchâtres avec l'extrémité des articles noire.

Abdomen tout noii', près de trois fois la longueur du thorax et de

la tête, renflé b usquement en massue à l'extrémité; tarière

aussi longue que l'abdomen. — CapEouge.

L'absence complète de taches abdominales ne permet pas de

la confondre avec la Crevieri.

Gen. EuxoiUDE. EUxorides, Cress.

Ce genre ne difière du précédent que par les car.ictèros sui-"

vants : les ailes ont une aréole triangulaire, sub[iétiolée ; la tête

15 S lit. Ifêii.
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est
I
lus transverse, étant moins renflée en arrière des yeux ; la

face est plus large au bas, et les pattes postérieures sont pro-

portionnellement plus courtes et plus robustes.

Euxoride d'Amérique. Euxorides america7iU8, Cress.

—Trans. Am. Eut Snc. III, 167.

9—Long. ,33 pce, Noii-, opaque ; lo labre, les mandibules,

les palpes, le scapo on dessous, la marge inférieure du prothorax,

les écailles alaires, une polite tache eiï avant, blanc. Thorax

allongé, déprimé, les trois lobes antérieurs du mdsothoi'ax bien

distincts, le médian dépassant les latéraux, le métathorax fine-

Hiont rugueux, avec un petit canal au milieu et une courte pu-

tescence sur les côtés. Ailes hyalines, iridcscontes, l'aréole tri-

angulaire, oblique, subpétiolée. Les 4 han< hes antérieures et

leurs jambes, blanc, leurs cuisses jaunâtres en dohor , les cuisses

postérieures y compris leurs hanches, jaune-miel, leurs troi han.

ters à la base, un petit anneau à la base et au sommet de leurs

cuisses, leurs jambes excepté à la base avec leui's tarses et les

tarses des pattes intermédiaires, noir. Abdomen allongé, grêle,

légèrement brillant, noir ; tarière un pou plus courte que l'abdo-

inen.—CapRouge.

Bien que notre spécimen diffère un peu de la description

de M. Cresson, nous pensons toutefois que c'est bien là la même

espèce. M. Cresson note les segments abdominaux comme

iQarginés de blanchâtre, le nôtre les a tout noirs.

Gen. PiMPLA, Fabr. p. 454.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante :

18. Pimple queue-poilue. Pimpla hirticauda, n. sp,

9—Long. .20 pce. Varié do noir et do roux; tête noire,

sans taches; palpes blancs ; antennes brunes, plus pâles à l'ex-

trémité. Thorax d'un roux s-ingiiirit/ient, le prothorax avec le

dos du mésothorax, noir, celui-ci avec un sillon médinn. Les

écailles alaires avec les pattes, 1 lanc, les hanches postérieures

avec la base de leurs cuisses, roux plus ou moins foncé. Ailes

hyalines, les nervui'ea brunâtres, le stigma fauve, Taréole subtri-

angulaire. Abdomen allongé, cylindrique, fortement ponctué^

roux brinâlre avec le premier ceginont et la ceinture apicule do

thoK

noir,
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tous les autre", iioit? ; tarière un i>ou plus courte que rabdôincn,

noire, poilue,—Ottawa iGuignard). • ,v •

Se distingue de la rufavoriaki par la coloration de soa

thorax, ses pattes blanches &c. •

Gen. Glypta, Grav. p. 469

Extra, hmina
, ;

Giypte de-Californie. Glypta Californica, n. sp;

$ —Long. .30 pce. Noir avec rabdomoi» pins ou moin roux.

Le labre roussâtre, les palpes et les «îcaillesalaires, pâles. La face

finement ponctuée avec un tubercule au milieu. Antennes en-

tièrement noires. Thorax noir sans aucune tache. Ailes hya-

lines, le stigma jaune-brunâtre. Pattes d'un beau roux clair, les

jambes postérieures noires avec un anneau blancbâtre à la bas,o

et une longue strie de la même couleur en dehors, les tarses

aussi noirs avec la base des articles rmispâtre. Abdomen
noir, avec le sommet de tous les segments roux; tarière noire,

plus longue que i'abdomen.—Californie (Coquillett).

Bien distinct par sa coloration.

Gen. LAMPR0N3TA, Curtis, p. 473.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

8. Lampronota nigricornis, Prov. p. 477.

. d^—Long. .40 pce. Semblable à la Ç avec les exceptions qui

suivent: face blanche, ainsi que le scape en dessous; les anten-

nes avec un anneau pâle plus ou moins distinct en dessus. Les

pattes postérieures noires à^l'exception de la base des jambes qui

est jaune.

18 Lampronote lisse. Lampronota lœvigata, Ciess

—

Trans. Am. Ent. Soc. III, 162.

? —Long. .38 pce. Noire avec le labre, les écailles alaires, et

les pattes, roux. Tcte et thorax finement ponctui's ; métathoi-ax

très finement rugueux avec un petit sillon dorsal. Ailes avec une

aréole pédiculée. Pattes et hanches d'un jauno-i-oux, les jambes

postérieures à l'extrémité avec leurs tarses, noirâtres. Abdomen

•II'.; ^-^li si|r •
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it
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poli, brillant, lisse, hixïïs taehosj turiôro plus longue que le coi'ps.

— CapRouge.

Son abdomen lisse permet toujours de ne \ as ia confondre

avec la punctulata.

19. Liamprodote pie.-ls-noira. Lampronota nigripes, n. sp.

9—Long. .35 pcc. Noire, la face finement ponctuée; deux
petites lignes orbitales blanches sur le vertex. Antennes entiè-

rement noires, hîcailles alairos noires, mais avec l'articulation

des ailes jaune. Métathorax ponctué-rugueux, avec un sillon

mal défini au milieu. Ailes hyalines, .e stigma brun, l'aréole

brièvement pédiculée. Pattes noiies, les jambes antérieures avec

toutes les articulations plus ou moins roussâtres, la base des han-

ches postérieures aussi rous^âtrc. Abdomen noir avec les sutu-

res des trois premiers segments basi lai res rousses; tarière do la

longueur du corps environ.—Ottawa (Ilariington).

, Bien reconnais^^able par ses pattes noires.

Gen; Kchthrus, Grav, pp. 485 et g03.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Echthre de-Provancher. Echthrus Provancher%

Brodie.—Canadian Entomologiit XVII, 118.

Ç— Log. .48 pce. Noir avec l'abdoracn en partie roux, la

tête et le thorax entièrement noirs, très finement ponctués; la

face.avec un petit tubercule au milieu^ les mandibule^*, les pal-

pes, les antennes, noir. Le mésothorux trilobé et le nvétathoiax

rugueux sur les côtés et en arrière. Ailes légèrement enfumées,^

les nervur. 8 et le stigma, noir, l'aréole grande, presque carrée.

Pattes rousses, les hanch. s ai.tériiui'es, les cuisses et les jambes

postérieures à leur soinmet', noir, les tarses ]X)stérietirs avec la

base et lextrémité noires, le milieu blanc. Abdomen pédicule, ce

pédicule poli, brillant, les auti-es segments ponctués;, segments-

1, 2 et 3 d'un roux bi-illant, le reste noir avec l'avant dernier

Begment blanc. Tarière noire, épaisse, presque aussi longue

que le corps.

(^ —Avec les pulpes, les 4 hanches antérioures et leurs tro-
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chantorsjbliinf; point do tache blancho su;' lo pénultième segment
abdoTninul.—Miifskokii, Ont.

Espèce bien remarquable par sa coloration.

Gen. XvLONOMus, Grav. p. 488.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante.

5. Xylonome chaud. Xylonomus calidus, n. sp.

Ç—Loni;. .36 pco. Noir varié de roux. Tête noire, polie

brillante; le labre, 2 petites taihos au dewsus, les orbites anté-

rieurs interrompus au dessous do l'insertion dos antennes, les

postérieurs dilatés au milion et interrompus sur le vertex, un an-

neau aux antennes, les écailles ahii"es avec tous les genoux et la

base du lor article des taises postéiiours, blanc. Antennes plun

courtes que le corps, j^iôles, filiformes. Thorax densément ponc-

tué, sans tubercules au prothorax, le métathorax roux, à lignes

Koiilovées distinctes et poi-tant 2 petites épines à sa face pos-

térieure au bas. Ailes hyalines, le stigma brun avec une grande

tache blanche à la base. Pattes d'un roux sale avec les genoux

blancs, les jambes postérieures avec leurs tarses plus ou moins ob-

scurcis. Abdomen allongé, subpédiculé, roux sal » avec les der-

niers segments brun plus ou moins foncé; tarière de la longueur

de l'abdomen environ.—Ottawa (Harrington >.

Les taches blanches de la tête avec le métathorax roux

distinguent facilement ce^^^te espèce de toutes les autres.

Extra limina.

Gen. ApLOMÈitE. Aplomerus, l'rov. (1)

(De aplous, simple et meron, cuisse).

Tête grosse, pvolonj^ée en arrière dès yeux, ceux-ci, un peu

petits. Antennes sétacées, fortes, à articles courts, aubmonili-

formes, de la moitié de la longueur du corps. Thorax long et

déprimé, le prothorax prolongé antérieurement en forme de cou,

(1) Décrit dans le Canadian Entomologist, vol. XVII, p. 115, sous le nom de

Plafysoiiia, mais coinine ce nom a déjà cté employé pour uu autre insecte, il faut

lui substituer celui de Aplomerus.
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plus ëtioit que la tête ; le niésothoiax avec son lobe mëdian

ftvancé ew élevée sur le [)rolhorax ; écnsson dé| riiin^ avec une

fossette en avant ; le nuHathorax allongé, portant 4 carènes lon-

gitudinales. Ailes conitef!, sans airole, la nerviile divisant les 2

cubitales courte. Pattes avec les clli^ses renflées, inermes, les

jambes cylindiiques à la base, s'élargissant ensuite et étant lé-

gèrement comprimées, les intermédiaires très comprimées au

milieu de leur partie élargie. Abdomen long, brièvement pé-

doncule, le premier segment déprimé, portant une carène sur ses

bords latéraux, l'extrémité légèrement comprimée et fendue en

dessous pour la réception de la taiière, qui est aussi longue que

le coTps.

Allié aux Xylonomus et aux Odontomerus, mais différant

des mis et des autres par des antennes plus courtes et plus for-

tes, par, les cuisses inermes, et par la forme des jambes.

Aplomère tibial. Aplomerus tibialia, Frov.

JPla'ysoma tihialis, Prov.—Can. Eut. XVII, 115.

9—Long .45 pco, longueut* do la tarière .45 pce. Noir,

avec les jam bes roussoH et l'abdomen d'un roux brunâtre. La
tête et le prothonix foi-teraent ponctués, la fossette en avant de

l'écusson striée. Le métatliorax strié transversalement à la base

entre les carènes. Lo premier segment abdominal finement aci-

culé enti'o les caiènes marginales. Valves de la tarière d'un brun

ferrugineux.—Vancouver { Taylor '.

Hétéropelme longs -pieds. Heteropelma longipes,

n. sp.

ç^—Long. .85 pce. Noir varié do roux. L:i face au dessous

des antennes, les mandibules avec le «cape eu dessous, jaune-

pâle, le reste de la tête, excepté une grande tache noire sur le

vertex, jaune lous^âtie. Antennes assez courtes, minces à l'extré-

mité, jaune-orange, lescape noii'en dessus. Thorax roux,les sutures,

le bord inférieur (lu prothorax, le lobe médian du mésothorax en

avant de l'écusson, le sommet du metathorax, noir ; récus:?onet les
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ëraillf H nlairep, jaunes. Md'athorax ti, nii/osi «5s tranAVoraes. AilèS

subhyalines, jaunâtres à la base et bninâties à l'extrémité, Iq

Btigina jaune, les nervures brunes. Pattes jaune-orange, les 4

antérieui'os plus claires, lespostérieui'es avec l'extrémité dos han-

ehes,cle8 cuisses et lesjaml>es,noir. Alxlonien allongé, giêle, longue-

ment pédicule, jaune-roussatrc, lo 2o seijjmont avec uno tache

noire sur le dos, les derniers brunâtres.—Californie (Coquillett).

Nous devons à la bienveillance de M. D. W. Coquillett,

d'Anaheim, Californie, de posséder un lot d'Hyménoptères par-

mi lesquels se trouvait cette espèce nouvelle avec quelques

autres que nous décrivons ci-dessous.

Banche à-queue. Banchus caudatus, n. sp.

9 - Long. .40 pce. D'un loux orange ; lo chaperon, les ma;n-

dibules, avec les oi'bites antéiieurs, jautie-pâle. Antennes avec

uno tache à l'endroit des ocelles, noir, le scapo roux en dessous.

Thorax roux avec les sutui'os noires ; écusson ponctué, inerme.

Ailes hyalines,' légè:emont obscurcies à l'extrémité, losneivures

noires, le st gma jaune, "aréole pédiculée, triangulaire. Pattes

de la couleur du corps, l'extrémité des jambes postérieures avec

le premier article de leurs tarses, plus ou moins obscur. Abdo-

men poli, brillant, sans aucune tache ; tarière noire, du quart de

l'abJomcn environ. —Anaheim (Coquillett).

Bien remarquable par sa tarière distinctement sortante.

Fam. V. BRACONIDES. Vol. Il, p. 491.

Gen. Bkacon, Fab. p. 497.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante.

18. Bracon pieds-noirs. Bracon nigripea, n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête globu-

leuse, entièrement noire, bien remplie en arrière des yeux, la face

finement ponctuée. Thorax allongé, déprimé, poli, brillant. Ailes

plus ou moins enfumées, la récurrente i-eçue dans un angle de la

1ère (fubitale. I*attcs entièrement noires, les trochanters posté-

rieurs roux en dessus i l'extrémité. Abdomen entièrement roux
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•

t»'élArjujisKant consiik'rnMiMnont jusqu'au Honnnot du 2o Ho;L,'mont,1o

lor avec la puitio iin5«liaiio hc^iiIovc'o »'t accompagiiôo d uno potito

oai-i'^no (le olwujno côto, lo 2o avrc uiio protuléraneo triangiilairo

à la bnisc, iiigiioux <lans lo irsl.>, los autres |)()lis, brillants. Tariùro

noire, plus longue (jue l'abiloinen,- (?a|»H()Uge.

cf—Mfiiie (oloMilinii quedaiinla 9 avec l'abclonu'n moins
(Sljirgi au sominot du 2e He<j:inoiit.

Var. Les mandibules rousses avec rexliémitd noire.

Voisin du rufovaiie</atus,iïm\s s'en distinguant surtout par

ses ^lattes entièienient noires.

segtut'

Gen, Synoastek, Brulld, p. 508.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

5. Syngastre pieds-Jioirs. Syngader atripes, n. sp.

9—Long. .85 pee. Noir atee l'abdomen roux-Jaunâtte. Têto

noiro eai.s aucune tacbe, Hiibglobuleuse, bien remplie on arrière

dos yeux. Thorax noir, le métathorax j)onctué-rugueux avec

uno ligne eardnalc au milieu. Ailes hya ines, K^gèrcmont obs-

cures, le stigma brun. Pattes noiies, les tai'se-* brunâ'res. Abdo-

men en ovale allongé, le pi-eniier segment seul rugueux et por-

tant uno petite eai'ôno de chaquo côté du milieu peu distincte»

légèrement obscuri i à la base, le 2e sans protubérance au milieu,

lisse do môme que le reste ; tarière do la longueur do l'abdomen

envii'on.—CapRouge.

Son 2e segment abdominal lisse le distingue surtout du

fartus.

6. Syngastre ru jueux. Syngaster rugosus, n.
3i>.

9—Long. .3 p< 6. Noir avec l'abdomen roux. T<?te en cai-ré,

entièrement noire, la face avec pubescence grisâtre. Thorax

allongé, poli, brillant, excepté le lobe médian du mésofehorax qui

est ponctué-rugucux en arrière, de même que le métanotum.

Ailes plus ou moins enfumées, la récurrontc reçue dans un angle

de la 1ère cubitale Pattes noires, les hanches postérieures •avec

3

9
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leurs puisses excepte' nu somniot et le inétnlliorax, l'dux. AIkIo-

nion en ovale t\ pai ti" du 2o se;^nu'iif, le premier large, l et m

aeiciili^s, le reste j)()li, brillant, los set^nu-nls toi-rninii ix plus pûleï»

et forlenu'nt l'ôtivris. Tai'iùre torti-, un pi'U plus l()nj,uo (pi» lab-

donien. CapKoiii^o.

(^ - Avec les cuisses ])Ostdrieures d'un roux brunâtre, 1 ;ibdo-

men aussi d'un roux brunfttre, aeiculé seulement à la bas») du lei'

Beginent.

La forme de son abdomeu et son nu'tanotinn rugueux le dis-

tinguent surtout du macUeutus.

Gen. Oi'ius, Wesni. pp. 511 et 804.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les .'> suivantes.

Abdomen avec l'oxtriîmité lousso
;

Abdomen noir à la bawe 1. mellîpes, (I) 511.

Abdomen entièrement roux 3. macrocephalus, n. sp.

Abdomen noii* à la base ett\ l'extrémiié
;

Tôto en majeure partie rousse 4. ruficeps, n. sp. .

Tôto noire, le seapo des antennes seulement roux
;

Stigma fauve ; 2e cubitale à nervure supérieure

presque dioite ; abdomen obscurément

tacbé de roux 2. politUS, ^01.

Stigma noir ; 2e cuLiitale ù nervure supérieure

fortement anguleuse vis-à-vis le stigma
;

abdomen avec le *2e segonènt jauue.5. cinctUS, n. sp.

3 Opius macrooéph'ale. Opius macrocephalus, n. sp.

9 Lojig. .lY pce. D'un beau roux clair, brillant, à l'excep-

tion de la tête qui est noii-e et très grosse ; mandibules i-oussâtres,

la face avec un petit tubercule au milieu; antennes noires, le

scape aussi noir avec un petit cei-cle roux au sommet. Le tiiorax,

les pattes, l'abdomen, d'un beau l'oux clair; le métatborax ru-

gueux. Ailes légèrement obscuj'cics, le stigma très grand, noir;

les tarses avec l'extrémité des jambes postérieures, biun plus ou

(1 j Le nom pjx'oitiiiue ;)a//j'/)es eniplov''' à lu paj^e ."dl étant déjà appli-

qué à un insecte de Belgique, doit faire place à celui de mellipts.

' m
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moins f(Mic(<. Alidomôn on ovale allongd, hoii cxfn^miti' bninrifro,

wjii ]tn'mitM' (-c^rinoiil nii;iK'nx, avor un Hilloa do cIukiir^ vùlé do
Ui j»aitii' médiane (|iii i-nI, noiilovéo. Ottawa ( JIairiii<(l()ii).

Cetto Udle csjk'ïcu se distingue de toutes les autres pur aa

coloration.

4. Opius tête-roussc. Opinn vuficcps, n. sp.

Ç — lion^;. .14 pcc. Noii-, avec la tf'to, les pattcM et iino ooin

tiii'o ù l'abdcMneii d'un l'oiix plus ou moins pAlo, Une tacho iioiru

MU* le voi'U'X t\ l'riidroit <lo.s oi-clleH. AntiMines avec lo scapo

roux. Tlioiax poli, lu-illaiit, Iom IoIich du rnésclhoi'ax tièn dis-

tincts, le niclathorux rugueux. Aile» hyalincw, ii-idcsicntcs, !a 2o

cubitale plu.s longue (juclai-^o lecovaut lu reçu rien te à son an^lo

interne, le Hti/^tna, noir, grand. JîattcHd'uii roux j)!Île avec le der-

nier article des tiirses noir. Abdomen à |)i-eiiiior Hc^mont noir,

j)ortîiht 4 petites caiènes, lo reste jxdi, brillant, les se;^nle^ts 2 et

3 l'oux, le reste noir ; tarière ne dépassant pas le dernier seg-

ment—Ottawa (Guignnrd).

Ja poitrine est aussi quelquefois tachée de rotissâtre.

5. Opius à-ceinture-jaune. Opius cinctus, n. sp.

Ç—Long. .12 pce. Noir,]K)li, brillant; lu bouche, lo scupo en

dessous, les écailles uluires uvec les pattes, juuno-roussâtre; lu fuce

à pubescenco gi'isâtre. Métuthorax rugueux. Ailes hyalines, lo

Htigma noir, lu 2e cubitale fortement élargie vis-j\-vis lo stigma.

Les j)iattc.-i y compris les hanches sans autre tache que le dernier

article des tarses qui est noir. Abdomen court, brièvement atté-

nué à l'extrémité, noir ave* le 2e segment jaune eu dessus, le pre-

mier rugueux uvec une fossette de chaque côté do la partie mé-

diuiie, le 2o uvec un rudiment de protubérance au milieu de sa

base. Cai)Rouge, Ottawa.

Dans le c? le jaune de l'abdomen s'étend souvent au 3e seg-

ment.

'-MI
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(îi'ii. Pkiiimtijh, Ksi'iih. p. 511.

Aux 4 ««silènes «lûcritos, ajoute/ itis 4 stiiviiiites.

Tôto t't thoiux, noir;

Alidoinon noir i\ lu bnso ot h l'extiviniti'
;

Alxloincii tout noir, lu inétatliotax plus ou

nioiiiH {m\\6 (U> juuiio 5. gracilÎB, n. np.

AbdoMion plus ou moins tachi' (U< jautiu iiu

2u Htt^tnuMt, inétulltoiax tout noii.tS. robUStUB, n. >j).

AlxIouitMi pluH ou moins jauiiûti'«> ù lu basu
;

X'e eubitalu aussi largu «piu longue....?. politUS, n. .s/).

2o(;ul>italuplus longue (|Uo largo. H. incompletUS, /i..s/y.

Tôto jaune, du moins on partie; thorax jaune ((piel-

quetois ta«'hô de noir)
;

1er sogînent alidonunal iu)ir ;

Antennes à articles courts, les orbites posté-

rieurs jaunes 1. dimidiatus, 512.

Antennes à articles plus allonges, tête noire

on arrière des yeux 4. humilis, 513.

Antennes à articles allongés, la tête ot le mé-

sothorax onlièroment jaunes 2. vulgaris, 512

lor segment abdominal plus ou moins jaujio ; tôto

et thorax jaunes '.\. communis, 512

5. Périlitè grêle. Perilltus (jracilis, n. sp.

9—Long, .13 pce. (rrôlo, noir avec les pattes jauno-rous-

pâtre. La bouche, les |>iilpos, les écailles alaires, avec les flancs ot

l'extrémité du métathorax, d'un jaune rous.sittro sale. Ailes légô-

renient enfumées, le stigma grand, bi'un-i-oussâtro, la nervui-e ré-

currente faisant suite à la nervure inter-cubitale. Los jambes

postérieures avec leurs tarses, plus ou moins obscur. Abdomen
très grêle à la base, ot en foi-mo de losange à l'extrénuté, tout

noir (quelquefois le 1er segment jaunâtre); tarière de la longueur

de l'abdomen.—CapKouge.

6 Perilite robuste. Perilitus rohustus, n. sp.

Ç—Long. .22 pce. Noir, la bouche, le scapc entièrement,

les antennes on dessous à la base, le prothorax, les écailles alaires,

les pattes avec le 2e segment abdominal, d'un beau roux clair.

Thorax noij', poli, brillant, le métathorax tinement ponctué-ru-
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gueux, Aile^i hyalines, les nervures pliiez à la buse, le stigma

i^ruiicl. brun foncé, avec une tache pâle à la base, la nervure in-

ter-cubitalô ne faisant point suite à la l'écurrente. L'extrémité des

jambes et des cuisses postérieures avec leurs tarses, brun plus ou

moins foncé. Abdomen en ovale à partir du 2o segment, le pre-

mier rugueux, le reste poli, brillant; tarière plus longue que

l'abdomen. Ca]) Rouge.

La plus fuite taille de toutes les espèces par nous ren-

contrt5es,

7 Périlite poli. Perilitus politus, n. sp.

Ç — Long. .1.8 pce. Noii*, poli, brillant, avec les pattes d'un

l'oux jaunâtre sale. La bouche, les antennes en dessous ù, la base

avec les écailles alaires, i-oux-jaunâtre. Métathorax finement ru-

gueux, à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, le stigina

brun, pâle à la base, la récuri'ente faisant suite il la nervure inler-

cubitale. Le dernier article de tous les taises noir. Abdomen à

premier segment rugueux, le reste poli, brillant, médiocrement

ëlargi postérieurement, d'un jaunâtre sale, noir à l'extrémité seu-_

lement ; tarière un peu plus courte que l'abdomen.— Ca|)Rouge.

r.leme coloration dans le cT, les tarses postérieurs seulement

sont plus sombres.

8. Pér;lite incomplet. Perilitus incomijletus, n. sp.

^—Long. 10 pce. N^oir, avec les mandibules, les palpes, les

pattes et le 1er segment abdominal jaiiiie-])âle. Antennes avec

le scapc noir, les articles subdenté; en dessous, jaunâtres dans le

bas, Métathorax rugueux. Ailes hyalines av^ec le stigma bi-u-

Dâtre, une grande radiale at'eignant presque l'extrémité de l'aile,

la 2e cubitale beaucoup plus longue que large, la 3e incomplète.

Abdomen avec le premier segment jaune, acicule, le reste en

ovale allongé, poli, brillant.—Uttawa (Guig )ard .

Petite esfièce bien reconnaissable par la disposition des ijer-

vures de ses ailes.

Gen. Gamo.secus, Prov. p. 513.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Gamocelle tête -large. Gamosecus latîc^ps, n. sp.

Ç—Long. .18 pce. Jaune-pâle varié de noir. Tête traiis-



sp.
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vorsalo, très large et courte, non épaissie en arrière des yeux,

jau*^ rioiro Mir le voitex entre les yeux Antennes brunes en

dessuH, le seape jaune en dessous. Thoi'ax jaune avec le dos

noir; aies hyalines, les nervures ]>îiles disposées comme dans le

vigilux ; le stii^ma jaune, long et éti'oit, le radius se dirigeant en

droite ligne au bord postérieur. Pattes jaunes sans aucune ta-

che. Abdomen jaune, noir iV la bise et à l'extrémité; tai-ièro du

quart de sa longueur environ.—Ottawa (Ilarringion .

Se distingue du vvjilax par sa tête large mais non (^[)ai8=5ie

en anière des yeux, son stigma plus long et plus étroit etc.

Bien remarquable par sa tête large et courte.

Gen. MiaiooTONUS, Wesm. p. 804.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 suivantes,

2. Mierootone céphalique. Microdonus cejjhalicvs,^. sp
«

(f—Long. .25 pce. Jaune-pâle, avec les yeux, une tacho

sur le vertex à l'enlroit des ocelles, le dos du thorax et l'abdo-

iiien en partie, noir. Tête cubique, renflée en anière des yeux;

antennes de longueur moyenne, brunâtres à l'extrénuté. Tliorax

avec le dos noirâtre et les flancs roussâtres. Ailes hyalines, iri-

doscentes, le stigma très grand, jaune de même que les nervures,-

1{.. radiale courte se fermarit au stigma sans communiquer à la cu-

bitale, une seule cubitale et 2 discoïdales fermées, la nervure pa-

rallèle non intersticiale. Pattes jaune-pâle. Abdomen pédicule,

d'un .loirâtre plus ou moins foncé sur le dos et en dessous.

Capturé à Ottawa. La grosseur de sa tête est particuliè-

rement remarquable. •
.

3. Mioroctone linéaire. Microctonus linearis, n. sp.

V —Long- .13 pce. Noir, avec les pattes d'un roux brunâtre
j

le scape roussâtre en dessous. Antennes longues-, filiformes.

Thorax long, ù, r étathorax rugueux, les écailles alaires noires.

Ailes hyalines, le stigma brunâtre, la i-adiale grande quoique

n'atteignant pas le sommet de l'aile. La base des hanches, Tex-

tiémité des jambes et des cuisses postérieures avec leurs tai'ses,

brun plus ou moins foncé. Abdomen allongé, linéaire, le pre-

mier segment rugueux, les autres polis, brillants, le 2e plus ou

ri.l
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moins roiis.'-âtic, l'extréinito comme tronqii<5, tarière non soj'tante.

•^-CapRoiige.

Bien distinct du punctatus par sa forme plus grêle et plus

alloiigc^e.

Gen. Ehopalophorus. Hal. p. 515.

A l'espèce décrite, ajoutez les 3 qui suiveiit.

Ailes hyalines, non fasciées;

1ère cubitale pétioléo 2. pstiolatUS, n. p.

lèi'e cubitale non [jétiolèo
;

Abdomen plus ou moins jaune l tauricomis, 515.

Abdomen intièi'eniont noir ; antennes lon-

gues 3. longicomis, n. f^p.

Ailes 1^'gèremcnt enfumées avec une faseie hya-

line 4. fasciatus, n. sp.

2. Rhopalophore pétiole. RhopalophoruspetiolatuSy u. a^.

Ç —Long. .10 pce. Noir, poli, brillant avec les p:.ttes jaune*

miel. Antennes plus coui'tes que le corps, grenues, plus grêles et

pâles à ia base. Tète transverse, non échan-

crèo en arrière. Mésothorax sans sillons

distincts ; métathoi-ax rugueux. Ailes hya-

Pi^_ 7^ lines, ciliées de poils courts, la première

cubitale longuement pédiculée, la 2e étroite,

longue, subpentagonale,- l'ecevant la récuri-ente à. son angle in-

terne, stigma très étroit, presque n'ul. Pattes jaune-pâle, les tar-

ses brunâtres. Abdomen à jiédicule peu allongé, rugueux, le reste

en ovale, poli, brillant; tarière dépassant peu l'abdomen.— Cap
Rouge,

La singulière disposition de la 1ère cubitale distingue celte

espèce de toutes les autres.

Fig. 7—Aile du JUiojjaluphorks pdlolatm, Piov.
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n. sp.

[es tar-

resto

f— Cap

celte

Fis 8.

3. Rhopalophore à lo.igues cornes. Rhopa^ophorua

lovfficornif<, ii sp.— Fig. 8.

9—L )iig, 12 |)ce. Nf)ii', les mandibules, len palpes, les

dcailles alaii'vs ;ivec les pattes, (run jaunâtre sale. Tête en càiTé,

(5pais.-e en ariKie des yeux, le vertex

non excavo, la face linement ponctuée.

Antennes longues, k'gèiement coudées

à la base, filifoi-nies, à peines plus épais-

ses à l'extrémité, brunes, avec le scape

vonssâti'o en de-sons. Métathorax ruu;uoux. Ailes hyalines, le

8ti;.'ma brunfttie. la 2e cubitale recevant la l'écuvrente à soa

aji;j,Ie interne. Pattes postérieures avec les cuisses et les iarses

Tioirs. Abdomen noir, sans tache, le premier sei^ment rugueux,

k'i;èrement élariji au sommet, les autres formant un ovale dans

leur ensemble ; tarière presque au-si longue que l'abdomen.—Ot-

tawa Guignard).

La forme de sa tf^te et ses antennes, bien que faiblement

plus épaisses à l'extrémité, rangent, sans conteste, cette espèce

dans les Rhoptilophores.

4. Rhopa ophora à-ailea-fagciées RKopalophorus fas-

datas, n. sp.
'

9 - Long. .Varié de roux-brunâtre et do noir. Tcte roux-

brunâtre, noire sur le vertex, épaisse en airière des yeux, subglo-

buleiise. Thorax roux-brunâtre, le dos du mésothorax noiiv lé

métathorax ru:^iieux avec une carène de chaque côté du miliett

confluentes à la base. Ailes légèrement enfumées, avec une fascid

hyaline en ava.it du stigma, la 1ère cubitale pédîculée, ne tod^

chant pas la discoïdale externe, la 2e étroite et allongée, recevant

la récurrente à son ang'e interne, la 3e comjjlèto, la nervure pa-

rallèle sub-inlersticiale. Pattes brun-roussâtre, les cuisses- noii;ç>s

au milieu. Altdomcn à pédicule long, rugueux, rous^-âtre, le restQ

en ovide, noir, poli, brillant ; tarière forte, do la longueur de

l'alidotnen, rou-sâtre à la base, noire à l'extrémité.—Ottawa (Gui-

gnard).

La forme île la têt'^ et la nervation des ailés nousengagent

Fig. 8.—Aile du tUiopalophorus longicornis, Piov.
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à fangpf cet insecte parmi les Rhopalophares, bien que noire

sp^uimeu soit privé de ses antennes.

Gen. Phylax, Wesm. p, 521.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

Dbs de l'abdomen tout' noir
^

Pattes jaune-pâle ; ailes frangées I. paUiventarls, IM.

Pattes rousses ^ ailes non frangées 2. ruflpes, 521.

l>os de l'abdomen plus au moins taché de jaune au 2e segment
;

Thorax entièrement noir
}

Le suapo et les écailles alaires 9, noir.. 4. curtUS, n. sjp.

Le iMiape et les écailles alaires 9, jaune-

roussâtre 3. cinctus, 5:^2.

thorax noir avec la poitrine jaune 5. g^acilis, n. sp.

4. l'hylax court. Phylax curtus, n. sp.

9—Long. .11 pce. Noir, poli, brillant, la face rétréoie et al-

longée inférieurement, la bouche jaunâtre. Antennes fortes, fili-

formes. Thorax court et robuste. Ailes passablement obscurcies,

plos elairps à l'extrémité, la premièi-e cubitale recevant la récur-

rente à son angle interne. Pattes d'un l'oux bruiiâire avec les

hanches noires, les jambes postérieures noires avec un petit an-

nei^u pâle à la base, leurs tai-ses aussi noii's, leurs cuisses plus ou

moins obscures à l'extrémité. Abdomen court et robuste, épais

ttu 2e segment, et en triangle à partir do ce-point, les segments 2

^)t 3 plus oii moins jaunes, le reste noir; tarière beaucoup plus

longue que l'abdomen.—Ottawa (Guignard).

cf-^Avec la bouche, les palpes, la face au dessous des an-

tennes, excepté une tache noire au milieu, les orbitos antérieurs

et postérieurs, et les écailles alaires, jaune pâle. Les pattes jaune-

rousbfttre, les postérieures avec les hanches noires, leurs jambes

aussi n)iree avec uu petit anneau pâle à la base, les tarses noirs

et les cuisses légèrement obscurcies au sommet. Abdomen avec

le 2e segment, les côtés du 1er et le ventre, jaune plus ou moins

e|air,—CapRouge.

Malgré la différence de coloration, nous pensons que ce

aont b|e9 là les deux sexes de la me oie espèce.
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5. Phylax grêle. Phylax gracilis, n. sp.

d^—Long. .16 pce. Noir, avec la bouche, les dcailles alai-

res, les pattes et le ventre, jaune-pâle. Thorax allongé, poli, bril

lunt. Ailes hyalines, le stigma assez grand, brun. Pattes sanf

aucune tache. Abdomen allongé, grêle, noir en dessus, plus ou
moins distinctement jaunâtre sur le dos du 2e segment.—Cap-
Eouge.

Bien distinct du cinctus par sa forme grêle et ses ailet

sans tache.

EXTBA LIMINA

Fhylax du-Pacifique. Phylax pacificus^ Prov.—Can,
Ent. XVII, 117.— Vancouver. (Tayl.T.)

Phylax noir Phylax niger, Prov.—Can. Ent. XYII
117.—Vancouver. (Taylor.)

Aprds le genre Phylax, p. 521, placez les trois qui »ui»

vent»

Gen. BuACHiSTE. Brachiatea, Wesm.

(De brathiste, très courte).

Tête de îa longeur du thorax, à vertex convexe. Antennes

égales ou plus courtes que le corps. Face séparée par un petit sil-'

Ion du chaperon. Ailes avec 2 cellules cubitales dont îa lèrç'

reçoit la récurrente ; la 2e discoïdale fermée postérieurement
;

ailes inférieures éch.incrées iuférieurement. Abdomen sessile,

court, arrondi sur les côtés Jusqu'à l'extrémité; tarière plus où

moins longue.

Ces insectes se distinguent surtout des Eubadizons par la

forme arrondie ou spatuUire de leur abdomen et par l'échancrurt)

de leurs ailes inférieures.
I

Deux esi)èce3 rencontrées.

Premier 8C<rment abdominal seul acicu'é. 1. submucroiiatni.

S^^nicals abdominaux I et 2 ^ciculés... 2. crassigaster, n. sp.
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1 Brachiste Dubmueroné. Bnu-lùstcs sahruiicrondtai^,

Prov. ; Eubadizon suhmncruiuUus, Prov. Faune p. 518.

2. Brachiste à-abdomen-épais. Bi'achistescr<issi(j<isl('r,

ô. ap.— Fig. 9.

Ç— Long. .lOpoe. Noir, poli, brillunt, avec les piittcs d'un

beau jaune-miel. Corps l'obnsle ; abdomen (onrt cl épais. Tê.e

gro>se, la face finement pOnctui'e, à piibes-

cenee blanchâtre, séparée du labre ]>ai' un

])eLit sillon. Antennes longues, enroulées à

Fig. 9. l'extiéniité, brunes, loussâtres à la bas'j*

Mdsothorax à divi>ion8 distinctes, le lobe médian avancé
;

Oiétathoj'ux court, i-ugueux. Aile^: hyalines, le stigma noir, la

radiale en ovale aigu, le cubitus à peu piùs il'égalc gios. eur dans

toute fa longueui', la Le dis->^'OÏdale teintée ])ostérieurenieiil.

Pattes y corn pris les hanches, d'un beau jaune-miel. Abtiomen

seBwiie, court, large et épais, avec le^ 2 ))remiers segments aciculé.s

^lUr le doe. ïaiière de la longueur de l'abdomen enviioii.

cf—Même coloration que dans la ç, mais avec l'abdotnen

plus allongé et plus étroit.—Capliouge.

Gen. Blaque. Blacas, Esenb.

Tête transverse, de la largtMir du thorax ; le labre saillant.

Antennes souvent; velues. Prothorax légèrement prolongé .eu

avant. Ailes avec une radiale dont la nervure inférieure est

droite ou légèrement courba, 2 cubitales, la lèi'jî recevant la

récurrente, le cubitus brusquement interrompu après avoir tracé

lé commensement de la 2e ; la 2e discoïdale ouverte posté-

rieurement. Abdomen sessile. Tarière longue, droite.

' Les insectes de ce genre sont bien recounaissables par la

liervatiou de leurs ailes.

Deux espèces lencontrées.

Tarière plus longue que le corps ; 1er segment ab-

dominal simplement aciculé ]. longicaudus, 71 sp.

Tarière de la moitié de l'abdomen environ ; lor seg-

DiQnt abdominal avec un jietit sillon de chaque

côté du milieu 2. defectUOSUS, n. sp,

Fij{. d.iwAU* du Brathistas tram^aiter, FioT.
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s d'im

Tê.o

par la

Is, n sp.

\, n. sp,

1. B'aque àlong^ue queue. Blacus longicaudaa^ n,

sp.— Fig. U). ,

'

9 — lionij^. 12 pce. Xoir îivoc li>s pattos jauno-pâle ; les mun-
dilulcs, I, H palpes, lu st-apo cn-destiOîiH, le« c'caillos uliiires, jaunâ-

tres.
_
An:cimos k'^èi-cmoiit noueuses, plus

ou in')in.s j ui.âties- à la hase on dessous,

Alélathoiax ponetuL'. à lignes soulev<Sc8 dis-

Y^„ 2„ tinc:os. Ailes hyalines, lo stiju^ma jauno-

hiMinâtre, le l'adiiis t'es k'u;. remont courbe, la

lè-e cuhitah^ suhtrian,iJi;ulaiie, recevant la récurrente' âTiinglo

interne de sa hase, hi 2o à piMiie coinmonci^o.' Les jarnbes posté-

rieures plus ou moins obscures en dessous. Abdomen i<es«<llo,

n'épaississant de la base au somnicf, le premier soi^mont aciculé,

lo reste en forme de ('ylindre,'p<)li, brillant ; larièrè du double' de

l'abdomen en loniçui-ur. Ottawa (Crnii^nard). • l

2. Blaque défectueux. Bhicus defectuosus, n. sp.

9 Long. .18 pce. Xoir avec les pattes jaune-voussâtre.

Antennes brunes, le scapo noir. Mésothorax avec 2 petits sillons

obliquessnr ledos, ifiétathôra^ rugueux. Ailes hyalines, le stigma

grand, allongé, brunâtr'i, une, grande radiale en formç de

for do lance, la 1ère cubit{ile- gra,nde, presque en carré, rece-

vant la réiurrente, la 2e à peine commencée, la 1ère discoïdale

très grande, plus longue que hi 2e qui est ouverte postérieiure-

îi)ent. Abdoînen avec le 1er segment rugueux, les autres çoIis,

bi'illants; tarière un peu plus courte que l'abdomen.^^Ot'tavva

(Guignard).
"

.
,.^>i-

.

Gen. Orgyle. 0)'</?/"^i(.9, Haliday.

Ischiiis, Wesmael. ,

Tête transversale, aussi large qjie lo thorax, yeux glabre».

Antennes à aiticles très noinbnnix. Ailes avec une cellule ra-

diale ohlongue-laneéolée, cunéiforme, complète, 2 cellules qubi-

taies dont la 1ère reçoit la récnriente, la 2e incomplète, souvent

à peine commenci^e. Abdomen sessile, de longueur moyenne
;

tarière longue, filiforme.
'•>»*-

Ces insectes se distinguent surtout des Blaques par la

nervation Je leurs ailis. Uwe seule espèce rencoutrtJe.

Fig. 10.— Aile du Bfua/isJdrgJi:rim'.m, PrhT.
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134 ADDITIONS A LA PAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

Orgile découvert. Orgiliia detedu», n. sp.— Fig. 11.

î?—Long. .14pce. Noir avec les pattes rousses. Mandi-

l Jes rousses ; face finement ponctuée. Antennes longues, pu-

bescentes, enroulées à l'extrémité, rojijxsfttres

en dessous à la ba!*e, le scapo noir. Dos du

mésothorax poli, biillant, ses lobes distincts
;

Fig. 11. métathorax scabre, sans carènes distinctes.

Ailcâ hyalines, les nervures noii-es, la 2o cubitale ouverto.en de-

Eoit». Pattes d'un roux brunâtre, les postérieures avec l'extiémité

desjambes et les tarses plus, ou moins obscur. Abdomen noir, le

1er segment avec les deux tiers du 2e finement rugueux, le reste

poli, brillant, les segments terminaux, à partir du 4e, apparents,

quoique plus courts. Tarière plus longue que l'abdomen.— Otta-

wa (Harrington.)

6en. Capiton. Capitonius, Brullé.

Tête grosse, en car é, épaissie en arrière des yeux et à oc-

ciput excavë. Antennes ordinaires. Thorax assez court et ro-

buste, le prothorax court, déprimé, formant une espèce de cou

dominé par le mésothorax qui s'avance au dessus, le métal horax

en carré prolongé en un court pédicule sur lequel vient s'insérer

l'abdomen. Ailes avec une grande cellule radiale et 3 cubitales

complètes, dont la 1ère reçoit la récurrente, nervure parallèle

Aon rntersticiale. Pattes ordinaires. Abdomen brièvement pé-

dicule, inséré sur le bord supérieur (fti métathorax, le premier

segment étant de forme conique et l'ensemble forniant une massue

ovale ; tarière très longue, 2 fois au moins la longueur de l'ab-

domen, ses valves plus épaisses h l'extrémité.

Brullé avait rangé ce genre parmi les Evaniides ; ces insec-

tes ont, de fait, quelque ressemblance avec avec les Aulacus,

surtout quant à l'insertion de l'abdomen ; mais comme la ner-

vation des ailes joue le principal rôle dans la distribution des

Hyménoptères, le manque de la 2e récurrente les range incon-

testablement parmi les Braconides, dans la sous-famille des po-

lymorphes. Tant qu'à l'insertion de l'abdomou à la partie su-

Fig. 11.—Une aile de Orgyîus detedu», Proy.

;
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t)5rieure du nî(?tathorax, ce n'est pas dailleura le seul ex-

emple parmi les Bnicoiiides, puisfiue les Paxylonima de Brd-

bisson possèdent aussi ce caractère.

Une seule e8[)èce rencontrëe.

Capiton téte-rouge. Capitonivs ruhriceps, n. &p.—¥\g. 12,

?—Long. .18 pcc. Noir avec la lêto rousse, une taché hut le

vortcx, avec la face au dessous des antennes, noir plus oïl moins

roussâtic. Tête plus large o le (horax,

^^—

-

cchancr(?e à l'occiput, portant siir le vortex

une fossette pour l'insertion des antennes

et dans laquelle se range aussi î'uri des

Fig. 12. ocelles. Antennes longues, filiformes, noires

avec le scaperoux. Thorax et abdomen noirs, sans tache*», le pre-

mier fortement rugueux, mais non strié transversalement, le

prothorax rétr<5ci en cou sur lequel s'avance le mésothorax,

dont les lobes sont ti-ès distincts. Los flancs, de même que la

face, à pubescencc blanchâtre. M«?tathorax rugueux, son bord

postérieur relevé en un couit pédicule sur lequel s'insère

l'abdomen. Ailes avec le stigma noir, triangulaire, la radTale

en fer de lance, 3 cubitales dont la 1ère reçoit la récurrente.

Pattes brun-foncé, l'extrémité des cuisses brunâtre. Abdomen à

premier segment s'éhii'gissant de la base au sommet, rugnetfx

avec la partie médiane soulevée et séparée du reste par un sillon

de chaque côté, le 2e segment très grand, lisse, et formant avec

le reste un ovale, épaissi à l'extrémité ; tarière de la longueur du

corps, ses valves épaissies à l'extrémité.—Ottawa (Guignard).

Les nouveaux genres introduits nous portent à modifier

comme suil-, la clef de la sous-famille desPolymorphes.

POLYMORTHES.

1(1) Abdomen pédicule
;

>

2(5) Trois cellules cubitales;

3( 4 ) Antennes filiformes ou sétacées PERîLiTtJS, 511.

4 3 I Antennes épaissies à l'extiémité. .. Kiiopalophorus, 515.

Fig. 12 —Une aife du Capitoni « rubriceps, Prov.
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8(6) î)onx cc'lliilo» ciiMlîiles (JisliiictcH ... Mr iukitonus, Sn4.

6(2) iK'iix C'flliilcs (iiMtiilos, mais la lôrc» uni»)

:ivoc la 1ère dist-oï laie C> vmosfcus, ')K{.

7( 1. ) Abdomen sossile ou siibsossiU'
;

' M(ir») Trois collnlos oubifah's;

9(10) Iio('nrr(Mito reçue ]vav lu 2o cubitalo ... Oi'iirs, 51 1.

10(9) Réeiiri'ente iTÇ'Ue par la 1ère ciibiîulo ;

ll(l-) Le front avec une fbsNette entre les an-

tonnes et les ocelles, et une dent au liant

de la face à l'insc lion i\iir> antennes IIelcon, 015.

12(11) Front sans fosHotto, point de dent à l'in-

sertion doH antennes
;

13(1-1) Vortex mince, tête courte et lari^e, com-

primée 'î'ansversalement Maciî )r!i ntuus, 51S.

14(13) Vortex ])Iein, la tète, le ])lus souvent épais-

sie on arrière des yeux; mé.sttihorax uon

tuberculeux .*. Piiylax, 521.

15(8) Deux cellules cubitales;

16(23) Abdomen inséré à la partie inférieure du

métathoiax
;

17(20) La 2o discoïdalo (l) com')lùtcment formée;

18(19) Abdomen long, à dos étroit, d'égale lar-

.
gour d'un bouta ['aaH'o; ailes intérieures

sans écbuncrure au côté intorno I' badizon, 517.

19(1^) Abdomen court, large, ar.cmdi sur les côtés

jusqu'à l'extrémité ; ailes intérieures forte-

ment échancrées au côté interne. Buacikstks, We m. 131.

20^17 j La 2e discoïdale entre ouverte postériou routent;

21(22) Eadiale ovale-aiguë Bla* us, Wesm. 132.

2i 21 ) Eadiale cunéiforme Oruyh's, Hulid. 133.

23^16) Abdomen inséré à la partie supérieure du

métathorax qui s'allonge en pédicule poui'

le recevoir .... CAPtroMirs, Brul. 1 34.

(1) Voir la fig. 48, de la page 491, [wur la dLstnictioi) des cellules dis-

coïdables.

r
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Gen. A(î,\Tiils, Lntr. p. 522.

Aux f) e-spoci'H (li'crite?i, ajoute/, la s.ivauto.

Agathis sorutatear. Arfuthia sriifdfnr, ii. sp,

9 Loii'jf. .13 pi'c. Xoir. Ti'to hii1»içIoI)|||(miso. foi'tomont

éehaueréo on arriùro. Aiitounos ioiii^iu'-i, filil'oi-mos, cnrouléoH

à loxlivini û. Tlioi'ux' liiihlxMiK ou avant, \' inétathi)r:ix ruiçiioux.

Ailos pas-^al)liMnont onfuinées, la i-adiale très petite, lo slii;-!iu»

gi'anil, l'aiéolo complu o. l'atto-* noiiTH, les cui.-'ios en «^lamlo

])fti'tio Jannc-miol, (hi nicMUO pio les JMinhoH posté •ion l'os oxee[)tt' h

l'oxlréniittS. Abdomen He.'îsilo, lo i»i'oniiei' soi^niont iniînonx, le^*

aiUfow pi)lis, brillants, lo^s ne^n^onts 2 ot 3 jaunes, lo rosto noir.

Tarière noire, plus lon!j;iie ([uo lo corps,

J*—.Mémo coloration (pio dans la fomollo ii rox'-oi)tion do»

patios qui ont boaucoiip plus do jaune, les cuisses ot les jambes*

postériourcs étant cntiôromont do cette caulou". (Ja[)l{Migo.

Geii. MicuoDUS, Esenb. p. 524.

Aux .'ï espèces ducritos, ajoutez les 2 suivantes.

Abdomen ontiùromont noir;

Hanches jaune-miol 1 . Quebecensis, 52").

Hat\chos noires 7, nigricoxus, n. sp.

Abdomen plus ou moins roux ou jaune-miol
;

Thorax entièrement noirj

Toutes les hanches jaune-miol
;

Abdomen iioi.', taché de jaune-miel seulo-

mont au 2o segment;

Chaperon noir
;
jambes po->téricures

rousses 2. laticinctUS, 525.

Chaperon roux, jambes pc stériouros

blanches 3. aiinulipes, 525.

Abdomen avec les 3 pren^iers segments

roux 4. agilis .

Toutes les hanches rtoires . 6. dispar, n. sp.

Métathorax l'oux, abdomen roux avec seule-

ment le 1er segment noir 5. bicolor, 526
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C.

ÏÏ.

' '1

6. Mlorjd'i non-;^arj 1. M'Ci'oniiH iHMfKir, n. ap.

9—LoM^. .12 !»•(•. Noli', lu hoiicho noire; t»^l« en ca'Té

ti'at(>v. rs.il, i''|):iis«i'. Thorax «iitièionu'iit noir. Allen Huhhyali-

nes, le stii^nia noii". l'.ittes loux-jaiinfilre, avi'c les hanches noi-

res, les postérieures avec la has»- des cuisses, l'extrémit»'! des jiun-

l>es et dos tarses plus ou moins oheuies. Abdomen larsre, dépri-

mé, assea court, noir avoe lo *_'o soicment roux plusmi nv»ins clair,

les 2 pi'eniiors sei;rnet\ts acimlés; tarii^re aussi lon^içue ([ue le tho-

rax ot l'abdomen pris ensemble. Capllou^o.

Diffère surtout du latlcinctiis par »?on 2e segment ublomi-

nal aciciilé et sa )dus jxjtite tuille.

7. Mioro ^e hanches-noir s. Microdua nigricoxus,

n. sp.

9 — Lonjj;. .15 pco. Noir, les palpes avcf les 4 paMos anté-

j'ieiii'cs, jîMine-roussâtre. Antennes loiiL^ues, sétacées, noires, en-

roulées à l'extrémité. >fétatho;ax rugueux. Ailes hya'ines, légo-

renuMtt enfumées, le stii^ma éiroif, très allongé, noir. Toutes les

hanches noires, les pattes po>térieures noires avec un petit an-

neau i\ la base des Jambes et un bien plus larf.^o au milieu, roux,

les éjjines d(; leur extrémité pâles. Alnlomen entièrem nt noir.

les 2 ptemiors serments ruujueux, lo leslo po.i, brillant, lo 2o ser-

ment avec une impression transverse au milieu. Tariùre plus

longue que l'ab lomen, ses valves noires, plus épaisses à l'extré-

mité.—Ottawa (llarrington).

Bien distinct du Quehecenais, par ses hanches noires, tt la

structure de son abdomen.
t

. Gen. MiCROGASTEîi, Latr. p. 527.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez les 10 qui suivent.

1(16) 2e Cellule cubitale complète; (1)

. 2(10 ' Suture des flancs du mésothorax crénelée, comme alvéolée
;

3 4) Ailes fasciées de brun 1. callipterus, 527.

4, 3 I Ailos non fasciées d' bi'Ui ;

(1) Cette cellule est dite complète lorequ'cUc possède an moins une par! ie

de sa uervure extérieure, et incomplète lorsqu'elle en est totalement privée.

8
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B(6)
6 5 )

7(8)

8 9)

9(T)

10(2)
11(15,

12 18)

1:J 14)

14(12i

i5(in
1« Cl)

17(24)

18(23

19(22)

20(21)

21(2 )

22(19)

23(18)

24(25)

25 17)

26 27)

27(28

28' 27)

29(-6,

v.-_HTiArn>'inFP. 1^9

2o scpfmoiit I Ixloiniiial ruî^iUMix 8. br v'caudU", n. >p.

2(< st'^riK'iit iililiMiiiiial non ni-iciilô;

Alxlonirii tout riiMi' on ta<'lu> «U; J;i mk*

KcitlfMK'iit iiix ( ôU'> il la ba-c 2. xyl HUS, i>28.

AlMiomcii nv'f II' 2o hogmont jaune, iioi

i\ I fxti'i'inii(5 .. .... 0. sonarlus, .*?''.//.

Alxlomen noir i\ la l>«so, vn\\\ à l'oxf!»'-

mité KM-kntatUS, «.«/»

Siitnip des flancs «In rm•^•' ho:a.v non alv^'nUn-

;

2u segment a'ixloniirial scabiis

AI-'..»nion cr.tiùivrni'nt noir .
'^. C 'U 7 aflflMlS, '28.

aIkIoiikui noiv, les wgrn nl> 1 ei ' ta In'-*

ilo jaiiMo sur les cûtd-i . 11. llt9ra!^S, n. xp.

Alxiomrn loiix, U\v\\é do noii- & lu

haso 12. auripes, «. sf).

2o segment alxlominal ontiùrement lisse. 4. carpatUS, 528.

2o eelliilo «'iiltifalo in omp ôto;

2e segnient i l)dominal rugueux ;

Tontes les h.'i' ehos noires;

2o segment a' «lominal nvee nue petit»^

fosHot'o brillante et ponctuée sur le<lo>;

antennes très fortes;

Tontes les cuisses roinses.. .. 1 '.. (p;i?3 CDITlls, n. s/j.

Toutes IcH etiisses noires. ... 14, fûmur-nignrai, n. «/>•

2o segment tibdominal sans fossette, tnai>

portant avec le 1er, une petite earôiK^

mé<liane 15. acandus, w. .<«/?.

Toutes les hunchesjuune-ni iel ; intenne.-,

longues et grêles 16. long'icomis, w. s;>.

2c segment abdominal rugncux ^ la base,

lisse an sommet 17. melligastcr, n. sp ,

2e segment abdominal non iugu«iix,

quoique soiivent avec une iujpression

transverse près do la base;

Abdomen tout noir;

lia cbes rousses ... ft. ensigfer, 529.

llunchcs noiies ou brnn-fon(td 7. clavatUS, r>29.

Abdomen nuir avec une bande lous&o . 6. ciXLCtTZS, 529
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8j Microgastre queue-courte. Microgaster hrevicau-

dusi, n. sp.

9 - Long. .15 pco. Noir avec les pîitfes rousses. Les pulpes

avec los écailles alaircs jaiiiie-pâ!(.. Ailes siibliyalines, la 2o oel-

Inle.tabilale in('o-n|)lùte, sa nervure eNtdrieurc manquant, Ir ra

diale avee sa nervure inférieure incomplète, le stiujma biun. Los

])at. os et les hanches u'un beau roux, les cuisses :t les Jambes pos.

téricures avec un petit anneau noir au sommet, leurs tarses

brunâtres. Aixlonien avec le premier seujment rui^-ueux, le 2e ca-

réiié au milieu, cette carène, fort élargie à la base, tarièreà peine

sortante.

La [letito carène de son 2e segment abdominal distingue

])articuliôrenn;nt ce' te espèce du clavdtus et du crassiconii-i,

ses antennes sont aussi épaisses que celles du crassicomis.

—Capturé au C ipllouge.

9. Microjaitre à-band8-jaun9. Microgaster zona-

rius, Say— Say's Am. Eut. II, 714.

Ç—Long. .11 pçe. Noir, ponctué, avec les pattes et une

bande ù l'abdomen, jaunâtres. Antennes brunes, rous.-âtres en

dessous, le scapo jaunâti-e en dessous; la bouche jaunâtre, les

palpes blancs. Ailes hyalines, la rn;iiale avec la nervure peu

marquée, la 2e cubitale i)etite, mais complète. Pattes jaunes, les

tarses postérieurs bruns. Ab.lomen court, ses côtés avec une

bande transversale sui" le dos, jaunâtres ; tarière de la longueur de

l'abdomen environ.—Ca[)lt )Ugc.

10. Microgastre à-quatre-dents. Microgaster é-den-

tatiis, n. sp.

(J—Long. .18 pce. Noir, rugueux, la face chagrinée avec

Tépistonie rilevé au milii-u. Anteiines fortes, le scape roux en

dessous. Thorax avec 2 lignes obliqut-s convergeant vers une

fo-sette alvéolée en avant de l'écusson ; métalhorax rugueux avec

une forte carène au milieu. Ailes hyalines, les lervure biunes,

celle de la cellule radiale obsolète à la base, 2e cellule cubitale

petite mais complète. Stigma grand, épaissi, brini-foncé avec une

tache pâle i\ la base. Patte > rou ses avec les hanches noires.

Abdomen large, court, aplati, les 2 premiers segments rugueux,
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ies

lo avec

|mx en

Irs une

IX avec

un II os,

lubitale

oc urio

noires.

LriKux,

le rofi'o poii, les 2 prem ci's segments av c la bas du 8e noir

excepté aux côté-, le r s'e roux avec une strie lirune au milieu

plus ou moins et nduo; les so;ij;n»ents terminaux oiï'.ant 2 lente-

lui'os do cha(pu; ôté.—Ol.taw.i (Guigiuud).

11. Microgastrj à-eôtés-jaunes. Micvogaster latendis

11. sp.

Ç—Loni^. .13 pco. «Noir avec les p;\ttos jaune-miel; la bou-

che avec les écailles alaires, jaune roussâtre. Ailes hyalines, le

stigma gran I, brun-l•ous^âtl•c, la 2e cubitale complète. Les 4

hanches antéi'ieurcs avec leui-s trochanters, blanc-jaunâtre, les

postérieures lousses, noires à la ba'^c, les jambes po téi'ienri's noi-

res avec la bae rousse, leurs éperons blancs, leui's tarses hoi;

s

plus ou moins distinctement annelés de roux à la base des arti-

cles. Abdomen noir, 1 « 1er segment rugueux, le 2e ugueux à la;

base, lisse au sommet, cotte partie sépaiée du lo.xte par une itn-,

pression transversale, tous deux bo/aés d'une baii'le jaune .^u, les

côtés, le reste pol, noir ; tar ère noiie, Ibrto, ai)la;ie, de a lon-

gueur do l'abdomen, les flancs de l'ab iomen loussâtres à la base.

—Capllouge.

12. Microgastre pieds-dorés.- Microgader auripes

n. sp.

Ç—Long. .1*7 poe. Xoir, avec les pattes et l'abdomen d'un

beau jaime-roux, les mandibules, le scupe on dessous avec les

écailles alaires, bi'un-ous.-âtre. Antennes sétacéos, épaisse- ù la

base. Thorax entièrement noir, finement ]>onctué, le niélaihorax

scabre. Ades hyalines, légèrement enfumées ù, l'oxlrémit'é, le

Btigma brun, jutle à la base, la 2e cubitale oomplète. Pattes y
compris les hanches d'un beau jaune-roux, les postérieures avec

i'extiémité dos jambes et les tarses |j1us ou nio.ns obseur. Abdo-

men roux, taché de noir sur'le milieu des 2 premioi-s scg lents

qiii sont rugueux, le 2e avec un petit sillon do cha<jue coti' de la

partie médiane, les segments tei-minaux quelquefois aussi ta(diés

de noir au milieu; tarière courte, à peine sortante, noi.e.

—

Ottawa (llarring(on).

Voisin par sa coloration du 4-<lenfati(s, mais s'en distin-

guant surtout par la structure de son 2e segment abiioininal

ses lianchos rousses etc.
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13, Microgastr^ gro^ses-ocrnes. Microgader craubi-

cornis, n. sp.

Ç—Long. J8 pcc. Noir avec les pattes d'un roux foncé. La
face alloii!jj(''e, rétiécie inférieu rement et ponctuée, mandibules

ti'ès allongées; les palpes j)âles. Les écailler ahii; es rousses. Le
métathorax rugueux avec une petite fo-setto au milieu. Ailes

sub-hya!ines, les n'M'vures de !a moitié apicale à peine distinctes,

celle divisant la ra ,iale de la 1ère cubitale très forte, aréole in-

complète. Tt»utes les hanches noires, les postérieures très gros-

ses; l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarses lé-

gè.rement obscurcis. Abdomen MUt noir, les 2 premiers segments

rugueux, en carré, le 2e avec une fossette au milieu, le 3e j'u-

gueux !\ la base et rétréci postérieurement, le 4o relevé et com-

primé tranchant avoc les suivants, Textiémi té tronquée; tarière

plus longue que l'abdomen, soutenue par une forte gaîne en des-

sous, ses valves noires, aplaties, poilues.—Ste-Gertrude.

C'est à Ste-Gertrude, comté de Nicolet, que nous avons

capturé ce remanjuable insecte. Les mandibules allongées de

cette espèce lui donnent quelque ressemblance avec les Agathis.

14. Microgastre oUisses-noires. Microgaster fémur-

nigrum^ n. sp.

Ç—Long, .l"'» poo. Noir, la face et le thorax avec une

co'irtc pubivscence griffitrc, le métathorax très scabre. Antennes

courtes, fortes, K-tact'es, sans taches. Ailes hyalines, le stigma

b:un-foiicé, la 2e cubitale incomplète. Pattes y compris les han-

ches, noii*, les 4 antérieures avec les jambes et le sommet dos

cuisses r<)us^âtl•es, les postérieures avec les cuisses entièrement

noires, leurs jambes roussâtres seulement à la base. Abdomen
noir, sans taches, les 2 premiers segments seabres, le 2e partagé

en 3 lobes par 2 sillons longitudinaux^ ; tarière à peine sortante.

—

Ottawa (Harrington).

Ses cuisses noiies et sa plus petite taille, le distinguent

surtout du crasuicornis. **

l*"-», Microgastre sans-^ueue Microgaster acavdus n. sp.

J Ç—Long. .10 pcc. Noir avec l-'s pattes jauiies, palpes

blancs. Ailes hyullnos, le rudiu:» à peiau diotinct, lu 2u cellule

Ml ^4*i
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;iient

n. sp.

tilpes

3llul6

cubitale incomplète. Pattes d'un beau jaune-m ici avec les hanches

noires, l'extivmité de» janiboej postérieures avec leu ru tarnes ex-

cepté à hi base du lei* article, bi'un plus ou mains foncé. Abdo-

men noir, en massue, les flancs du 1er segment tachés de jaune,

les 2 premiers segments rugueux j tariùre à peine sortante

—

Ottawa iGuignard).

Se disting'ie surtout de la onssicornis par sa tarière dé-

passant à peine l'exlrtiinité de l'ubdomen.

16 Miorogastre à-longues-cornes. MicrogasUr Icvgi-

cornis, n. sp.

c?—Long. .10 pce. N.)ir avec les pattes jaune-mie'. An-

ten.es longues et grêles, à articles allongés, le seape jaunâtre m
dessous. Mésothorax ^ans sutures distinctes, le métathorax ru-

gueux ave • une carène au milieu. Ail -s hyalines, le stigm i brun-

jaunâtr -, le radius à peine marqué, la 2e cub tal" incomplète, ses

nervures extérieure^ manquant. Abdomen avec les 2 premiers

segments aciculés-rugueux, le reste poli, brillant, le 1er avec ses

côtés jaunes.—CapRou-e.

n. Miorogas.er vcitre-jaune Microgader melh-

gaf<ter, n. sp.

Ç—Long. .18 pce. Noir avi'C les pattes et l'abdomen d'un

beau jaune-miel ; les mandibules rouss-âtics, les palpes ] aies. An-

tennes brun-ioussâlre, le scîipe noir. Thorax densément poii:;tué

le métathorax rugueux. Ailes hyalines, le stigma brun-rou>sâtre

la 2o disfoïdale com])lète. Les pattes postérieures avec l'txtré-

mité des cuisses, le sommet des jambes et les tar.-es, noii'. Ab Io-

nien assez large, épais, jsiune-nuel, avec une grande tache à la

base sur le dos et une autre sur les segnsents tejmiîiaux, noiio

le 1er segment avec la moitié du 2esiabie, le reste |>oli, brillant
j

tarière noire dépassant à peine l'extrémité le l'abdomen.— Sle-

Gertrude.

Gen. SiGALPHU.^, p. 580.

"a l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2 Sigalphe divisé en-tiois Sigilphus trisectvs, n. sp.

C?—L'jng .20 jce. Neir avec les pattes rousses; les mai di.

buk'B, le scape des anteunes en dessous, rOu.^.â;./os. Tiio.ax xo-

.
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buste, les flancs en ])aitie jick'ulé.s, lo mot ithorax fortcmoiit ru-

giioiix. Ailes hyalines, le stigmsi gi'and, siilitriaiimilaire, rous"

«âtre, le cubitii-. atteignant le sommet <le l'aile, la radiale grande»

ovale-aignë. Pattes d'un beau loux avec le deniler article dos

taises noir. Andomen sessile, ovnlev)b!oMg, partagé en trois piir

les sutures au sommet des segments 1 et 2 qui sont très enfoncées,

le premier segment aciculé, les autres polis, brillants.—Cup-

Rouge.

Bien remavqnabl& par son abdomen divisé en tro's parties.

Gon. Chklonus, Jur. p. 530.

Aux 7 csjieoes décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

Alidopien taché à lu base
;

Scape des antenne entièrement noir.

Deux taches' à la base do l'abdomen, 1. insuliris, 52 1.

Une tache à la base de l'ubdomon.... 2. basicinctUS, 521.

Scape des antennes roux, du moins en

dessous 8. rufiscapUS, n. sp.

Abdomen sans taches à la base
;

Hanches noi;-es ;
•

Cuisses postérieuies noires
;

Métanotiim av'ec 2 petites carènes longi-

tudinales 3. sericeus, 522.

Métanotum ^ans carènes
;

Ah lo!ticn cou'-f, entier à l'extrémlLé. 4. iridescens, 522.

Ahdomcn allt)ngé, tendu ti'ansver-

salcmentà l'extrémité 5. flsSUS, 522.

Cuisse.^ pi).>téi ieures rousse.^, noii'osà l'ex-

tiémité ^enlem^nt
;

C.;is,-c'; r(>usse-, vcntro caréné av<:c

la tarièie saillante 6. carinatUS, 523.

Cuisses jaunes, ventre sans carèric,

ta: :'•
' c iché.^ ' 1. nanus, 525.

Il iches te.-tai ces, fa :e ù pul escence argen- ^.

t '
; 0. argentifrons, n. sp.

8. rh'lorn à soaperoux. Chelonus rufiscapus, n. sp-

9 ! on;'". .1!^ jK-e. Noir, s-cabro; Iom mant'ibnlos avec lo

bcape de aiilv .uc,-:> d'un beau lOUX. Tcat .e thorax ponctué
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rugueux, lo postécussou seul (îtant poli, lo niétathorax sans ca-

rènes lon^itudinaloa. Ailoa hyalincb, l(?gèi'cment obscurcies vers

rextrétniir, lo stigma noir avec son bord inférieur roux. Toutes

les hanches noiros, les 4 pattes antérieures rousses, les cuisses

postéiiourcH noires avec un petit anneau roux à la base, les 4

jambes postérieures noires avec im anneau roux au milieu, leurs

tarses plus ou moins roux à la base. Abdomen noir avec une ta-

che pâle à la base de chaque côté, tous les segments à rugosités

allongées, l'extrémité médiocrement plus l^rge.—CapRouge.

Bien distinct de Vinsularis ] ar son scape roux, sa plu^

petite taille etc.

8. Chélone ^ ^ront-argenté. Chelonus argentifrons,

n. sp.

d^—Long. .ITp'C. Noir, rugueux-chagrine, les mandibules,

le scape avec les pattes, juune-roussâtre. La face et les flancs

avec une piibosconco argentée très api^ar^nte, surtout svv la face.

Antennes brunâtres, jaunâtres à la base. Métathorax sans carè-

nes. Ailes légèrement enfumées, plus fortement à l'endroit du
stigma, celui-ci noir, de même que les nervures. Toutes lesha!!^"

ches avec les 4 pattes antérieures, jaune-pâle, les tarses plus ou

moins obscurs, les pattes postérieures avoc l'extrémité des cuisses

et des jambes noire. Abdomen noir, sans aucune tache, chagri-

né-i ugueux, légèrement plus large à l'extrémité, le ventre pâle.T—

Ste-Gortrudo. *
'

Bien remarquable par sa face argentée.

Après le Genre Çiielonus p. 530, insérez le suivant.

Geu. AscoGASTRE. ÂscogcfjSter, Wesm.

(De askos un sac, ^igaster ventre).

De même que dans les Chélones, la carapace de l'abdomen

se compose d'une seule pièce. Les yeux sont glabres et iion

velus comme dans les Chélones. Les ailes ont trois cellules

cubitales dont la 1ère est séparée de la 1ère discoïdale ; la lA-

IT.-Nov. 1886,

t

lh;|iV'»
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m-

H?

Fig. 13.

currentc est intersticialo on atteint l'origine de la 2o cnbitale.

P^our le l'ort et rupj.aience seuiblables aux Chéluiies,

Une senle esjièce rencontrée.

Ascogashre pattes-rousses, At<coga8icr rufipes, n. sp.

-Fig. 13.

9—Lonic. .ITpce. Xi)ir; la face riigii uso et jmbt-isconto

dans le bas. ïôtc en carré tran^vc-sal. fortement épaissie en ar-

lit^e (les yeux. Antenn-s rôtisses à lu base,

noires à l'extiéniité, se tei'niii anl on po-nte

tiiie. LV'cusson et le niétat ioi-ax gi'o.-.siè-

rem'Mit ]>OMctiiés, Ailes hyaiines avec un

nua/^e plus ou moins obscur au milieu, leurs

écaillcttcs noires. Pattes rousses, les postérieures avec l'extré-

mité des cuisses, des jambes et les tai-ses, noir. Abdomen tcut

marqué de rugosités longitudinales, noir, quehjuofois obscuré-

ment taché de i-oux à la base; le ventre roux à la base passe en-

suite au testacé. CapEouge,

Les rugosités allongées de son abdomen avec sa base ta-

chée de roux distinguent siirtout cette espèce.

Gen. liiiiTiCASTEU, Wesm. pp. 534 et 805.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la snivanle.

3 Rhitigastre ovale. RldtUjaster ovalis, n. sp.

9 - Long, .10 pce. Noir; les nnindibules, les palpes, le scapo

en dessous, les écailles alaires, blanc, les pattes jaune-pâle. Této

en cari'é, ]>lns hirge que le tboiax. Antennes liMigues, tilifor-

mes. Tboi-ax gibbenx, court, brillant. Aïk-s hyaliies, ii-idescen-

tes, le stignia étroit et tiès long, la radiale très grande, attei-

gnant le bout de l'aile, trois cubitales tlont la lèru est la plus

})elitc, la 2e longue et étroite reçoit la récufiente à son ori!i:ine,

la 3e incomplète, la nervure ]>arallèle non intersliei. île. Abdomen
avec le 1er segment rugueux, allongé, formant un ]>diculo étroit,

noir, le reste t'ormtinL un ovale, poli, brillant, ja,un«' avec Textré-

lïiité noiie, tarière à peine saillalife.—Capliouge.

Se distingue facilement des deux antres par sa coloration.

Fig. 18.—Une aiU' de YAscogastrr rvfpus, Prov.
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Sous-fainille V. EXODOSTES p. l)dô.

Les 3 gtMirps que nous ajoutons aux deux déjà décrits,

pouiront se distinguer les uns des autres comme suit.

Nervure parai. èle non intersticiale
;

1ère cubitale si'part'O de la lèi'O discoidalc
;

Trois coliiiles cubitales 20. Alysia, 535.

Deux cellules cubitales, la2e iiiconiplète.. Dacnusa, HkI.

lôre culiilalo confondue avec la lùre dis-

coidalc Trinajua, n. gen.

Nervure parallèle intersticiale
;

1ère cubitale séparée do la lô:e dis-

eoiilale Asynai'Iies, n. g^en.

1ère cubitale confondue avec la 1ère dis-

coïdale 21 . TiiiciiKsrA, 536

Gen, Alysia, Latr. pp. 535 et 805.

Des 5 espèces décrites, retranchez la première qui appar-

tient au genre Asynaplie, et ajoutez la suivante.

5. Alysie complète. Alysia compléta, n. sp.

Ç-—Long". .10 pce. Noire avec les pattes jaune-roussâtre

sale, quelque peu brunâtres. Les mandibules rous.ses, noires à

rextiémilé. Te Le grosse, e in carré, antennes lontijues, filiformes,

avec le scapc roux oa deswous. Le mélathorax rugueux. Ailes

hyalines, avec Seubiuiles complètes, la 1ère grande, divisée do la

1ère discoidalc, iCcevant la récurrente, la 2e longue, reti'écie en

poii\te antérieurement; la nervure jiarallèle non intersticiale; le

stignia gi'and, b un-jaunâtre. Pattes jaune-brunâtre y compris

les hîondies. Alxlonion noir, poli, bi-illant, dépi-imé, court, en

ovale allongé; tripière forte, noire, do la longueur de l'abdomen.

—Ottawa Cruignard).

cf - A Htigma j)i'esque nul; de plus petite taille; la 2e cubi-

tale plus allongée en avant et recevant à sa pointe la récurrente.

DiHère de la mandata par la forme des cellules des ailes et

sa plub petite taille. La 2e cubitale est beaucoup plus étroite

in
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et forme un triangle à pnrtir do sa bise, et la 2e disconlale est

égale à la première antc'rienreniont, tundis que dans lu cdufhita

la 2e cubitale n'est triangulaire qu'à partir du stignii» et la 2e

discoïdale est plus courte que la 1ère antérieurement.

Après le genre Alysia, ajoutez le suivant.

Gen. Dacnuse. Dacnusa, Haliday.

Tête transverse ; occiput non excavé. Antennes longues,

quelque peu enroulées à l'extréuiité. Thorax subcylindrique.

Ailes avec une radiale n'atteignant pas rextromité et deux cu-

bitales, là 1ère recevant la récurrente et étant seule fermée.

Nervure parallèle non intersticiale ; stigma étroit et allongé.

Abdomen subsessile, le 1er segment se rétrécissant à la base,

l'ensemble formant un ovale allongé ; tarière sortante.

La nervation des ailes distingue surtout les Ducutises des

Alysies. Deux espèces rencontrées.

1er segment abdominal seul acicnlé ... 1, crassitela, n. sp.

Les 2 premiers segments abdominaux aciculés.2. spatulata, n. sp.

1. Daonuse à-queue-épaisse. Dacnusa crassitela, n. sp.

'—Fig. 14.

^^Long. .14 pcc. Koiro, avec les pattes jaune-miel ; les man-

^àibùlesjaunâtres excepte à l'extiémité. Antennes brune , le scape

en do.-«pouH avec la base des antennes, jau-

niitres. Le motathorax tronqué à. l't'xtiémité,

rugueux. Ailes hyalines, le Htii>nia brun-

foncé, long et étroit, radiale setni-cordi-

forme, n"atteiujnant pas le sommet; 1ère

ciibitaïe en carré oblique, la 2e plus étroite, non fermée en de-

hors. Le dernier article des tarses noir, les postdi'ieurs légôrc-

Théiit obscurcis. Abdomen poli, brillant, excepté le 1er segment

\\i\ est rugueux, en ovale allongé; tarière moins du quart de

sa longueur, droite, épaisse.—Ottawa (Gruignard).

Fig. 14—Une aile de la Dacnusa crassitela, Piov."

Fig. 14.,

^'rS
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2. Daonuse en-spatule Ducnuffa spatiilata, n. sp.

cf—Lon^. .14 pc(». Noir nvoc Ic« pattes jauru'-mit'l, y com-

pris les hiinth h; Io.s niîindibules uvoc uno liiclio jaune, los dcail-

los ulaireH noiros ; le nidtathonvx [)()iictué luufucux. Ailos hyali-

nes, les nervures brunes, le stigma long et étroit, la radiale

grande, ovalaire, n'atteignant pas le Honimet, le cubitus attei-

gnant le sommet, nmis no conservant sa grosseur que Jusqu'à sa

moitié. Abdomen en spatule ; élargi et arrondi voi's l'extrémité,

les 2 premiers segments aciculés, le pi'cmier presque carré, h su-

ture le divisant du deuxième profonde.—Ottawa (II rringlon .

',' (' i. r.
'

.,;i
I

Gen. TutNAïUE. Trlnaria, nov. gen.

{Trintrius, de trois ; allusion aux t'ois mass^'s presque cgaled que farinent la

tête, le thorax et l'abdomen)

J'.l:

I . ; . I

Tête très grosse, à vertex légèrement exoivé, à face bom-

bée. Antennes très longues, filiformes, à articles allongés,

poilus. Thorax court, ti'apu, subglobuleux. Ailes velues, à

stignia très étroit, avec une grande radiale atteignant l'extré-

inité, 3 cubitales dans la 1ère est confondue avec la discoïdale

supérieure, la 2e allongée, plus large en avant, la oe presque

complète ; la discoïdale inférieure plus courte (jue la supé-

rieure en avant, la nervure parallèle non intersticiale. Pattes

ordinaires. Abdomen court, en massue, à tarière médiocre.

La disposition des nervures des ailes nous a engagé à

séparer ce genre des Alysies.

Trinaire à-corneâ-pDilues. Trlnaria pUicornis, n. sp.

^—Long. .12pco. Noire avec les pattes jaunes. Los man-

dibules excepté à l'extrémité, le scape des antennes, ie prothorax

avec les pattes y compi-is les hanches, jaune roussâtre. Ailes

velues, hyalines, iridescontes, les nervures brunes. Abdomen en

massue, poli, brillant, légèi ornent taché do jaunâtre à la base
;

la tarière du quart de sa longueur environ, ses valves poilues.

Les pattes aussi avec poils pâles.

Ca['turée au CapUouge.
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I'jO Al'niTIONS A LA FA.UNE lIYM^NOrTf^ROLOGIQUE

mt.^'

i'i
I

'• Îr-J

Geu, AsYNAPiiK, Af*yn(tph('.i^, nov ;nni.

(I)t' a privatif et Si/miphe, un on; allusion à lu né[»iiration des licux d-llules

dlSCOÏlillIl'H),

Tête grosse, trausvcr.^iilo, aiis:^î Ln-go. qiu; le thorax; fioe

boinbde pour la VL-ci^ptioii des iinteniu.s. iViitoimcs longues, fili-

formes, velues. Thorax court, fusiforine. Ailes avec uue grau'le

radiale atteignant le souiuiet, trois cnbiralcs dont la première

est séparée de la discoï laie sn|iérieiire, la Lie. ailongée, pins largo

eu av.iiit; la mrviire parallèle iuter?>liciaK'. l'attcs grrdiis, his

postéri(MU'es longues. .-Vlulomeu court, (mi nia-isuti tron [uée à

l'extréinité. Turière de la lo ignenr de l'ao linuen.

La nervure iutersiieiale unirait ces insectes aux 'rtich'sies,

nmis la 1ère cubitale n'est pas unie avec la, discoïdiile supé-

rieure, c'est là «e (jui nous a engagé à en lonnvr un génie ilis-

tinct.

Trois espèces rencontrées.

Tarière de la io'igueur de l'alulonien envii-on
;

Le pi'othorax avec le.^ écailles alnires, no r 1. CSlîdfta.

L- ])i'(;tho;-ax ;ivee les t'caillu.sîdaire>, jaune. 2. asiculata. /«, <p.

Tui'ièro à peine du qaart d<d l'abdotuen ... îî. brevicauiai, /(. xp

1. Agyna he à forte- queue. Axi/n.fipk'S caiulata,

l*rov. ; Alysia caadata, l'jov. Fauiu; p. 53.3.

2. Asyna -'he ao'.cuîéG xinyauplun aciculafd, u. s[>.

Fig. 15.

$-^L)ng. .12 p. 'e. N >i e polie, brillantt;; les uiandiljulcs

excepté à re.xtiéiii lé, les joues, le seape des ante.ities, le piollio-

ra-K, les écailles tiluires, les |)atU;.-i a lo

veiili'o, jaune-pàle. Les jambes p.)stéiieures

brunâtres au soin net, le dernier article do

Fig. 15. leurs tarses, noir. Ai)doineu elaviforine, à

pédicule .s'élargissant de la basé il rextréinil(î, finement aeiculé

8 ir sa face supérieure, le reste poli, brillant; tarière. égale à l'ab-

domen, ses valves noires, légèrement poilues.—OMawa (Gui-

gna rd).

Fig. 15—Une aiU' de lAsynaphcs aciculata, Prov.
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3. Asynaphe à queue-courte. Asij..(ii>h(8 hrevicaiida,

n. .sj>.

9— Jionf,'. .14 ))(o. Xoirt', |>oli»', iM'illantf, avoc !oh patUw,

les inandibiilos, i'Xi*t'|)ti' à l'i-xli'ôinitt', Irn ,oat^H, lo scape an dos-

Hoiis l't K's l'cailU'H alaires, d'iiti beau loiix Ibiicé, Aiitciiru-s ^'lô-

loH, Hlifui'iiios. Têto gioHse, en earié, cM-hmicroe |)(Hléfieiiremcnt.

MéUillioiax titicrm'iii u/^nuc. Ailes liyaliin-s, i\ iJ ciU'ifales

(Mnn|»lùtes, la nervure ,i' in-eiil>itale faisan! ^uil^• à la .éciinenle ;

2o eelltile (liscnidiili' l>e:iiU(>iii) |)ln~i eoni'tc i|iie la |> ornière ; htiiç-

ma btnn-jannâtre, Paten sans aiieune tuihe. Abdomen en

ovnio, à premier ^iO,t;^lOMt imic'iumix, Io retilo dépiimd, ])()li, bril-

lant; tai'iùre dépasf^ant i\ peine le derniet' wegmeut abdominal.

—Capl Ionise.

Sous-fatn. VI. FLEXILIVESTUES, p. 537.

Les insectes de cf?tte sois-faniille ont, la |)Uipirr, une forte

resseinV)Lince entre eux. Il n'y a g lère i|iie la nervation des

ailes (jiii serve à distinguer les genres les iis des autres. Comme
ces insectes, et surtout ceux de rAnit'ritjU", n'ont enci)re été

que fort peu étudiéf), le nombre de ceux mentionm's par les

auteurs est très restniint. Nous iijoutons c-inq genres nouveaux

aux trois précédemment donnés dans notre I'aiine. Nul doute

que des recherches et des études pins suivies ne peuvent ajou-

ter encore considérablement i\ ce nombre.

Comme les figures, en parlant aux yeux, sont très souvent

plus promptem(;nt com|)rise3 (^ue le texte, noua donnons des

figures des ailes de tous les nouveaux- genres que nous avons

formés.

Clef pour la didincfion des genres.

Radiale incomplète, îu radius dtant inteiTompu

avant d'atteindre le bord de laile;

Cubitus présent
;

Une ou 2 cellules cubitales.. 2-. APHinius, 537.

Aucune cellule cubitale fermée ; . . . . ApurDAitiA, //. t/ni.

Cubitus absent, point do cellules cubitaies.NEVR.iPEXES, n.gen.

E.uliale conij)lète, le radius atteignant le bord de l'aile;

17
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1Ô2 AOniTJONH A L\ FAl'NK nYMf;NOrTfcUOLOGIQUE

Doux cclliilos ciibitalos ;

Noi'vui'o piiiallôlo inkM'Hticialo (1). ..24. Copki.us, 530.

Noivuri" imi'ulliMo non inlor-«tlcijilo ;

JiinliiiH HO (lii-ii^(Miiil on lii^nc droiio an

Itord (lo ruile; nidialo tUi-()it(ï. Kophmma, n. gcn.

JiailiuH Hvi (liiii^oant on liirno t^xiidx- an

boi'd iU- l'aile; radialogi-ando. Kaiholauia, H.'/(7»

Trois CflluloM cnbitaloM;

Norvui'o )»ai'allùlo intoi'Htieialo Ki'IIKDuijs, l[ ilid,

Nerviifo parallùlo non intoi'Hficialo;

Alxiomon (•ylindri(iuo, tUrun^lc' onti'o les

so^nionts 2 ot 3 .. - 0;^. Arotiiopus, 638.

Abdonion on ovulo-allonu;!?. pi'cstjuo lintîai-

l'o, non élnmt^lé à la 2o .siitiii'c. ScoTioNKturs, n. (jen.

Geu. Ai'UJUius, Ksonl). p. 537.

A l'espèce dëcrite, ajoutez la suivante.

2. Aphidius obscur Aplddlus obacurus, n. sp.

Ç —Long. .17 pco. Noii", poli, brillant, lu faoo au-desHous

des antoniioîs, jaune. Lus éeuillos alaircs et les hanches noires;

nidtathoiax avec une carène transvei'sale au sommet. Ailes hya-

lines, velues, le stignia brun-pâle, en triangle allongé, la radiale

grande, ouverte en dehors, la 2o cubitale commencée. Pattes

bru plus ou moins obscvir, pâles aux articulations. Abdomen à

pédicule noir, le reste brun ])lus au moins jaunâtre, tarière noire,

courte, à peine sortante.—CapEougo.

Bien distinct du Canadenais par sa coloration.

Gen. Afhidaihe, Apkidaria, nov. gen.

(De Aphidius).

Tête transverse, aussi large que le thorax, pleine en arrière

des yeux. Antennes filiformes, à articles assez allongés. Thorax

court et robuste. Ailes avec une radiale incomplète et aucune

cellule cubitale fermée, bien que le cubitus soit complet, nervure

parallèle non intersticiale. Abdomen à preniier segment peu

allongé et non très grêle, en ovule à l'extrémité, tarière à peine

sortante.

(1) Voir Faune, page 490.

i



V.— nuAroNinRp. m
Aphl .alro simulante. Ai'hhlar'in slmiilaim, n. sp,

— Fijj!. U'k

cf 9 liOii.i;. .lîl jM'i'. Noii'i-, Im IxiimIic, Ivh jcilpcH, U-m uiiton-

O"! <!ii iU'>s. .ii>, ks|»iitti'S nvt'f la Itiino «If riilnloiMcii, d'uti jniinritro

htilo. Mi'iiillini'ax |)(>ii<-tiii', liiilliiiit, Ailcg

2. veliicN, liyaliiiOï*, le sti;j:ma ,ui ami, jauiic-pfilo,

li'> iiciviiros biiiiu's, la ia<lialt! (»iivorti>, lo

Fi;;. 1 !, radias n't'taiit (pio trac»'* dans sa moititî iipl-

C'.\\'\ an iiiii' iKM'viirc transvi'i'so poiii* divi rr les ciiliitalcs. Ab-

doaiuii phn lU l'oit à la liaso, los sutiii'os npiôs 1rs s(\:;;inoiits 1 et "2

fortorm-Mt pi-oiioïKi'i's, lo pKîinior jaunâtro, lo rost* d'un brurt

Hulo, p;>li. Il illaiii, liis dorniiM's sognionts rétivui» pour porter Ift

t'Vièiv; o1*lli'-ci i\ piriiu' sit;'iaiito.

D.iiis |(> ^ les antennes sont jaiiiiâfios on dessous à la base,

I'.' dcssuiis (tu ili)iux aussi jaunâtre, labdoinen d'un brun jaunâtre,

lo ventre phi-i olair.—O'Jawa f (ruii^nai'dl.

IJion r.'iniiiiualile par rubsonce do ci.'liules cul»italos.

Goii. N'kviioi'ènk. Nevropenes, nov. gen.

(De yeuion, licrvnre {•[ penea, piiiivre).

Tête transversp, pltMiie on arrière dos yeux, auasi large que

le thorax. Thorivx as^^ez robuste. Ailes avec une grande radiale

incomplète et le cubitti^ manquant totalement, une grande cel-

lule huinérale acL;onii)ag:iéo de la 2e(liscoïdale (jui est fermde, et

petite. Abdomen distinctement jit'diculé, linéaire cT, ovalàirè

9 ; tarière à peine sortatite.

La pauvreté des nervures distingue surtout ces insectes

des Ai>hidiii8, Une seule espèce rencontrée.

Névropène ovale. Nevropenes oualis, n. sp. -Fig. Ï7.

cf 9 —Long. .08 poe. Noire avec i(!s pattes d'un jaune bril-

nâti'o, les cuisso-f surtout dtîint ]ilus foneécs. Abdomen noir oS-

cepté lo protnier segment (jui est jaunâtro

/^~~7^^*'N^------^ et allongé, rugueux. Méta'hoi-ax à lignes

\^_^^:^;^^^^^^^^ soulevées distinctes. Ailos velues, lo stigma

p.^^ ... grand, jaunâtre, la radiale grande, incom-

plète, la 2o eollule discoïdale seule fermiîo,

étroite, allongée. Ottawa (Guignard).

Fis- Ifi.— l'iic aile Je VAphidaria simulant Pror.

Fig. 17.—Uuo aile de la Arvi'opcjm ovaUa^ Prov.
16.—Xov. I8â6.
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Gen. EoPHONiK, Ropruiini, iiov. geii.

(De rop.on, iniis.-uc).

Tête grosse, ti-aiisverse, plus large que le thoviix. Anten-

nes nickliocres, tilitbnues. Thorax court ut épais, le, tné.v)ihorax

à lobes distincts, le niétathorax arroiitli. Ailes à cellule radiale

en triangle aigu, le radius en ligne droite ; tleux cubitales, la

première grande, recevant la récurrente vers son milieu, la 2e

atteignant l'extrémité de l'.iile, en angle aigu à son cxt'vniité

antérieure, la nervure ]iarallMe j^renant naissance au milieu de

la 1ère cellule discoïdalc. Abdomen à pi'dicule t-ès allongé,

plus épais i\ la base, le 2e segment tnSs grand, form^rut avec le

reste une courte massue ovoïde; tarière ne dépassant pas le der-

nier segment.

Bien remarquable parmi tous les ilexiliventres juir la ner-

vation des ailes et la forme de son abdomen.

Ropronie pédieulee. Mopron'ia pédicidata, n. sp.

—

Fig. 18.

9 —Long. .27 pce. Noiieavec l'alidomen rouge. La tête

©t tout le tiiorax foiteuîeuL rugueux. La face à pubesceiieo gri-

i^ali-e. Les maudiliules, les an-

tennes en des.sous, les éeailK'S

alaires aveclcis j)attes, d'un brun

loustatre. Ailes hyalines avec

u' iQ los nervurec noires et une tache

obscui'ii non très distinele au

dessous du stigma. Toutes les hanches avec les pattes postérieu-

res noir. Abdomen à pédicule égalant ])resque le reste en lon-

gueur, noir, poli, brillant, ponctué en dessu.s à la base et peu len-

flé au milieu, plus grêle au sommet, le re-te iormant une coui to

massue, polie, brill.'nte, louge; tarière à peine visible. Ottawa

(Harrington).

Gen. lÎADiOLAlitK. Hadiolaria, nov. gen.

(D^' m Uu8 V une des nervures <le l'iiilo)!

Tête transverse, i)leine en arrière (ies yeux, [)lus large que

Yig. \^.—yi\e nih d(> la Jiom-oniajiedUiilata, Trov.
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le thorax. Antennes fîliformer,, à articles peu distincts. Tho-

rax court et assez robuste. Ailes vehies, à stigma étroit et

allongé, une grande cellule radiale, avec le radius se dirigt^ant

en ligne courbe vers le bord de l'aile; de'ix cubitales, la 2e in-

coni[tlète, nervure parallèle noii intoràticiale. Abdomen pédi-

cule, le pédicule non très allong''', le reste en ovale élargi ; ta-

lière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Radiolaire en-massue. Rad'iolaria clavat'i, n. sp.

—

Fig. 19.
.

.

9—Long, .10 pce. Noire avec les pattes jauno-pâle. An-
tennes plus longues que le corps, brunes, plus ])â!os à la baso on

dessous. Métahoi-ax rugueux. Ailes ve-

lues, les nei'vures bi'unes, le stignia étroit

jaunâtre. Pédicule de i'abiloniuti jaunâ; ro,

le i-este noir, brillant, en massue et subtron-

Fig. 19. que à l'extrémité; tarière à peine sortanie.

—Ottawa (Guignard),

Geu. Ephèu.je. Epkedims, Haliday.

(ElMsii-i, We.-ra )

Tète ordinaire, à vertex plein. Alé-oth )rax à lobes dis-

tincts. Ailes avec une cell de radiale complète, trois cubitales

dont la 2e plus longue que large reçoit la récurrente conuny

dans les 0[»ius; la nervure parallèle interaticiale. Abduinen pé-

dicule, le premier segment étant étroit et cylindrijue. Tarière

des k courte, moins du quart de l'abdomen. Pattes ordinaires.

Ces insectes, tous de petite taille, se rencontrent souvent,

sur les plantes en compagnie des Aphidiu.-', ce (jui porterait à

croire (lu'ils ont les mêmes habitudes, se nourrissant des larves

de pucerons.

Deux espèces rencontrées.

Cubitus interrompu peu au delà do la 2e cu-

bitale 1. incompletus, n. sp.

Cubitus atteignant le bord de l'aile.. 2. COmpletUS;. n. np.

li^. 1"J— Ui.e uik' de lu lladioluriu clavaUt, Prov.
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1. Ephèdre incomplet. Ephedras incompletus, n. sp.

9—Long. .10 pcc. Noir, avec le:i put tes et le.s 2 premiers

se^'tneiits abdomirvuix d'an roiix-j umâtre salo. Antennes noires,

siihdeiitt'e^ iutorion enient. Thorax coiiri poli, brillant,,le méta-

fhorax ruirieiix et icinl de roiissâti'o. Ailes hyalines, le stig-

nia briin-roiissâtre, triangulaire; la lôre, (Mibitalo distincte do

la lôi'ediscoidale, la nervure récurrente faisalit suii. ù la ner-

vure intraeuîiitale ; la nervure parallèle intersticialo ; la ao cu-

bitale incomplète. L'exLrOniité des (arses postérieurs btun-foncd.

Abdomen noir à l'cxtréniiti", roussfttre }\ la base, le premior

segment cvlindrique, rugueux, non ti-ès allongé, les autres for-

ni'nt un ovale allongé; tarière peu sortante. CapRouge.

2. Ephèdre complet Ephe'îruscompletus,n sp.—Fig. 20.

Ç—Long. .12 pce. Noir avec les pattes jaune-rousMttre.

Thorax attétiué en un cou plus distinct que

dans le précédent. Métathorax fortement

rugueux. Ailes hyalines, le stigma trian-

Fig. 20. gulaire, jaunâtre, le cubitus atteignant leboi'd

de l'aile, la 2e cubitale en carré à la base. Abdomen à 2e seg-

ment très grand, plus ou moins jaunâtre ; tarière à peine dis-

tincte. CapRouge.

Gen. ScoTiONÈVKE. Scotioneurus, nov. gen.

(De Scotios, obscdr et neuron, nervure).

Tète tranverse, pleine eii arrière des yeux. Antennes à

articles allongés, resserrés à la base. Thorax court et robuste.

Ailes avec utie radiale complète et 3 cubitales, la 2e très longue,

plus large à la base, la récurrente faisant suite à la nervure in-

tercubitale ; nervure parallèle non intersticiale. Abdomen pé-

dicule, le reste en ovale allongé, linéaire dans le d ; tarière re-

courbée, plus courte que l'abdomen.

Insectes bien distincts des A[ hidius par la nervation de

leurs ailes.

Deux espèces rencontrées.

3e cubitale incomplète; stigma triangulai c.... 1. dives, n. sp.

3e cubitale complète ; stigma très long et très

éii'oit 2. stenbstigma, n. sp.

Fig. 29—Vue aU.< de l'^hvdrus tùmpletnst Pi-or>

Fif
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ou moins obseui

1. Spotionèvre riche Scotioneurus dives, n. sp. Fig. 21

,

cf —Long. .10 pce. Noir avec les pattes d'un jaunâtre plus

Le premier urtic'lo dos antennes à la suite du
scapo ]>^lo à la base. Métathorax rugueux.

Ailes hj'alinea, la 2e cubitale plus longue

que laige, en triangle aigu à la base; Abdo-

Fig. 21. men pédicule, le 1er segment rugueux, jaunâ-

tre, les autres en ovale allongé, noirs, polis.—Ottawa (Gruigi ard).

2. Scotionèvre à-stigma-étroit. Scotioneurus atenoa-

tigma, n. sp. Fig. 22. ^

9 Long. .12 pce, Noir, avec les pattes testacées. Méta-

thorax ponctué, finement rugueux. Ailes poilues, ii'idosocntés,

hyalines, à stigma tiès long et très éti'oit,

les norvuies brun-foncé, la 2e cubitale rece-

vant larécuri'ei'te à son angle interne. Ab-

domen avec le xer segment scabre, le reste

Fig. 22. en ovale-allongé, la ta iùre de la moitié de

sa longueur environ, légèrement courbée en dessus. - Ottawa

(Guignard).

Fam. VI. CYNIPIDES, p. 540.

Cette famille, quoique fort intéressante, a encore été si peu

étudiée, (ju'ou ne peut se fixer siirement sur la détermination dô

ses genres et de ses espèces. Com{io8ée presque exclusivement

d'insectes fort petits, *^t de structure dittérant peu dans les dif-

férents genres, elle a été une occasion, pour ceux qui s'en sont

spécialement occupés jusqu'à ce jour, de pouvoir signaler de

nombreuses erreurs de la part de leurs devanciers, mais aucun

n'a pu encore réussir à jeter assez de lumière sur l'ensemble

pour permettre de diviser avec certitude les groupes et les

genres. Leurs écrits ne sont encore que des épis, des faisceaux

éi>ars, qui attendent un ouvrier mieu.'c renseigné, possédant sur-

tout des matériaux plus nombreux et de différentes régionSt

Fig. 21—Une aile du Scotioneurus dives, Prov.

Fig. 22—Une aile du Scotioneurus stenostigma, Prov.

19—Déo 1886
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pour en former un tout, une gtrl»e uni |ue, s'huriuoiiisant dans

ses diffdrentes j
arties, suivant (|ue le.tis (caractères gi'néraux

leur désigneront ia place tjni leur est propre.

M. Mîtyr en Autrithe et (pielcpies auteuis américains,

. entre autres M. Bassett à Waterbury, Conn., M. Ashuiead à

Jacksonville en Floride, poursuivent actuellement des études

sur cette famille, niais n'ont pu parvenir à y jeter assez

. de lumière jour asseoir ses divisions sur des bases sûres et in-

discutables, et nous demeurons encore dans le provisoire, poir

la place que doivent occuper les nouveaux spécitnens que nous

découvrous ne correspondant j»as aux descriptions déjà données.

Les 18 genres dont nous avons trouvé des représentants

peuvent sedistnigier comme suit les uns des autres.

Clefpour la distinction des genres.

1^20) Ventre visible, ))0ur le moins au delà de

la moilié do su longueur; eellule l'udia-

le longue ot étroile, portant l'aréole pi es

de su base :

GYMNOGA§TRES.

2 15; Radiale ouverte en avant rarement fer-

mée, 2o segment abdominal le plus long

dépassant j-aremcnt la moitié de la lon-

gueur totale ; tarière diessée :

CYNIPIDES.

. 3(1 i) Radiale ouverte
;

4 11) Sillons paiapsidaux distincts, ^'étendant

t-uv toute la loeigueur du mésouotum
;

5''10) Espèces nues ou n<.n très jjoilues
;

'6(9) Espèces biillanles, ])olies, luisantes;

7(10) Eeussoo avec 2 fovéoles à la base; radi-

us presque droit ot n'utio.iguaut pas lo

: bord de l'aile 8. OiastroPHITS,
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8(7) Efiusson avou uiio sutuio ti-îinsvorso îk la

biitsc Kîii.H fuvéolcs; iibdomoii trô.s com-

prima, à segiueiits tou.s découverts

j

Vîilvo vciitialo loii^uo. 6. Trîbalia.

9(6) EH|)èccs non brillanloH | ar lour ponctua-

tion ; ucuH on à 2 t'ovéolos ; radius n'attei-
'."

giuint paH lo bord de l'aile 8. Andricds.

10^5) Eniièies foitenu-nt velue ; éciisson ar-

rondi, bif'ovi'olé à la base ; radius atLei-

gnanl le bord de l'aile ; antennes courtes,

le He aitiele j\ peine plus long que le 4e.... 1. Cvnips

11(4) Sillons paraj)sidaux nuls ou très jieu dis-

tincts, ne s'étcnd:mt pas sur toute la lon-

gueur du mésonotum
;
l'adius atteignant

le bord costal; antennes et pattes pubes-

centes; aréole oblitérée 10. !N'ii;uROT£Rus.

12(3) Radiale fei-méc; éi-usson bifovéolé ; valve

ventrale très longue, pointue et brillante.. 2. Hhoditës.

13(2) Radiido fei-méo (rarement ouverte), 2o

segment abdomen occupant presque

toute la face doi.ale, tarière toujoui's -:

.

visible on dehoi 8 du dernier segment :

lî^QUlLINIDES

14(19) Le 2e ou 3e segment dorsal le plus long,

abdomen médioci'ement comprimé;

lô(16) Face non fortement stîiée; écusson bifo-

. véolé ; sillons parapsidaux déliés, con-

vergents postérieurement; vîdve ven-

trale fortement allongée 'Aulax). 4. Periclistus.

16(15) Facii fortement striée
;

17(18) Sillons parapsidaux presque patallôles;

tarière s'élevant au dessus de la ligne du

do>; antennes 9 ^ 12 articles 1 1. Ceroptres.

18(17) Sillons paiapsidaux convergents en ai'-

rière; pédicule strié, tarière non sail-

lante ; antenncn Ç à 14aj'ticles ....... 12. Synerqus.

19(14) Le 5o segment dorsal le plus long ; abdo-

men comprimé on lame de couteau* 7. Ibalia,

m A
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20( 1 ) Ventre non appni'cnt ou senlenjcnt à l'ex-

trémilo ; cellule radiale on triiniglo é(jui-

latéial, ayant l'aiéolo à son iniliou :

CRYPTOGASTRES.

21(i2j Ecusson arrondi, Bëparé du mésonotum

par un sillon ti-anverse, sann fovc'oies;

tête plus large que le thorax 13. Allotria.

22(21 ) Ecusson variable, avec 1 ou 2 fovéoles i\ sa base
;

28(28) Ei-usson avec 2 fovéoles à la base
;

24(23) Mé>onotum caréné et stiié transversale-

ment; écusson bicanaliculé etstrié trans-

versalement 14. Callaspidia.

25(24) Mésonotnm non caréné ; écusson arrondi,

. irrégulièrement rugueux, bifovéclé à la •

base
;

26(27) Sillons parapsidaux pou distincts, pédi-

cule plus ou moins long et lisse 15. Anacharis.

27(26) Sillons parapsidaux tiès distincts, pédi-

cule généralement court et cannelé 9. Figites.

28(29) Ecusson non épineux, avec une seule fo-

véole aia base; antennes non en massue

à l'extrémité 16. Lonchidia.

29(28j Ecusson terminé par une épine ou une

pointe mousse; abdomen peu comprimé.. 17. Onychia.

30(24) Ecusson cupuliforme ; base do l'abdomen

avec un collier tomenteux
;

31(32) Antennes moniliformes, s'épaississant de

la base à l'extrémité 5. Eucoila.

32(31) Antennes 9 à articles 4 et 5 très petits,

courts, d'égale longueur, 2 et 7 plus gros,

d'égale longueur, les autres à la suite de

7 encore plus gros, moniliformes 18. Dimicrgstrophis.

Gen. RhoDITES, Hartig, p. 548.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Rhodite. bicolore. Rhodites hicolor, Harris.—Proc.

Eut. Soc. Phil. II, 48.
,
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(f^ 9—Lon_i^. .15 pce. Noir, avec; l'nbtlonicn et les paltes

roux. Maruiibiilos rougtâtres. Thoiax opaque, ponctué-rugiieiix,

les sillons j^arapsid-iux du inésonotiiin profonds, avec dos lignes

i n terme liai res distinctes. Ecnsson grossièrement rugueux.

Flancs entièrement rugueux, les plaques lisses étant à peine dis-

tinctes. . Ailes liyalinos avec un lïuage brun dans l'aréole et ses

environs, et 2 autres bandes moins apparerjtes dans bipartie api-

eale. La 2o nei-vulo transverse anguleuse avec une petite pro-

jection en dedans de la radiale. Lo cubitus pou apparent. Les

jjattes sont rousses y compris les ham-hes, celles-ci plu^ou moins

obscures à la base. — llull tllai'i'ington).

Espèce bien reniar»|uablc par sa coloration et sa forte taille.

3. Genre DiASTifonius, Hart. p. 549 et 807.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Diastrophe noir. DiastropkuLs p'iceus, n. sp.

cJÇ—Long. .10 pce. D'un noir de poix; la face largo,

scabrc, le chaperon p )li, brillant, le vertex finement ponctué.

Antennes roustiâtres à la base, le 3o article aussi long que 4 et 5

réunis, moniliformes vers l'exti-émité. Pi-onotum poli, médiocre-

ment luisant, à sillons parapsidaux bien prononcés, le sillon mé-

dian près de la uaso, très coui-t. E^usson fortement rugueux, do

môme que lo métathorax,.sa.»s fovéoles très distinctes à sa base,

les flancs rugueux, sans plaques lisses. Ailes passablemOnt enfu-

mées, les nervures noiros, la l'adiale assez courte, 3 cellules cubi-

tales, mais le cubitus eftacé en partie à sa base, l'aréole ou 2e cu-

bitale distincte, mais avec sa nervure antéi-ioure peu marquée

Pattes roussâties, los hanches aveo la baso des cuisses bruu-fon.é.

Abdomen court, noii*, poli, brillant, les segments ventraux légère-

ment rous âtres ; tarière à peine saillante. —Ottawa (^llarring-

ton).

6. Gen. Tuibalie. Tribalia, Walsh.

Antennes 9 de 14 articles, article 3 une fuis et demi la

longueur de 4. Tête grosse, en carr/', aussi large que le thorax,

celui-ci médiocrement robuï.te, modérément poli, le mésonotum

à sillons profondément marqués, muni d'un rebord et sans fos-

settes à sa base ; l'écusson hémisplu'iique, jjonctué avec une

IIm
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carène lon,L,nUi linale ] olic sububsolète îiu niiliou, et une suture

truns verse enfoncée, mais sans alvéoles distinctea. Ailes à ner-

vures bien prononcé^'S, la radiale courte, ouverte en avant, le

cubitus attei<^uant le sommet de l'aile, la 2e cubitale très i)e(ite,

mais corniilète. Pattes ordiiuiires, h cuisses non renflées. Ab lo-

men avec tous ses segments apparentfj, très co:n])iimé à l'extré-

mité, la valve ventrale en forme d'épin*! aiguë, égalant ou dé-

passant le dernier segment ; le dernier arceau dorsal tron(iué à

l'extrémité.

Kap]>roclié des i s ; '^ < ^r la forme de son abdcnnen, qui

n'est cependant coinpri, î er. i>,a'e qu'à son extrémité, mais qui

montre 7 segments dorsaux bi. ;. distincts. M. Walah avait

décrit son genre sur un seul spécimen pris mort, dont les aik'S se

trouvaient inc.ii)ables d'être parfa temetit distinguées, le nôtre

ayant été pris vivant et bien développé, nous donnons la des-

cription de ses ailes. Une seule espèce rencontrée. .

Tribalie des-patates. Tribalia hatatormn, Walsh.

—

Proc. Ent. Soc. l'hil. II, 471.

$ —Long. .19 pço. Noire ; toute l:i tête finomont rugueuse,

opaque. Antennes fortes, les '1 premiers articles brillants, le

reste opaque, noires, quelque peu rouH>âttes à la hase. Thoiax
avoe ti'ois sillons dorsaux iai'ges et profouds, les deux latéraux se

l'appi'ochant en arrière, le médian n'atteignant pas le collioi-, de

chaque eôlé de celui-ei se voit une petite strie, et une autre, aux

cô:os, au-dessus de l'insei'tion des ailes antérieures, l'éeussonsub-

hémisphérique, ponetué avec une carùne obsolète sur' son milieu,

portant une sutui'e enfoncée à sa base, mais sans fossettes dis-

tinctes. Ailes enfumées-jaunâtres, les nervures brun-roussati-e, la

i-adiale peu allongée, ouverte en avant, sa nervure atteignant le

bord de l'aile et un peu épaissie à son extrémité. Faites brun-

rou8(-âtre, Abdomen d'un roux brunâtic, non tiès poli, àsutui-es

distinctes, la valve ventrale brun-foncé ou noire à l'extiémité.—

Ottawa (Gruignard).

Insecte bien remarquable par sa confuruja ion.
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8. Gi'n. ANDiiicus, Hurt.p. :U7.

Soiis-(jrenre. CaUirhiti'', Foist.

Ongles avec une seule dent. Antennes avec le 3e niticle

deux fois et un tiers plus lon<,' que le 4e, les autres !illuii,ij;é.s,

siil)('ganx, (liins le cf le 3e iivticle couil)é ou creusé en dessous.

Une seule esi)èce leucuutrée.

Andrique des-marais. Audricua palu^his, 0. Sueken.

—

Proc. Kilt. Soc. riiil. I, 03.

cf^-Long. ."7 pco. Noir; les antennes Jaunes, filiformes,

avec le He article 2 fois aussi long que le 4e, coin 1(5 ou dclianeré

en dessous, les 4 suivants décioissant graduellement en longu v,

les auti'cs do la môme longueui-. Thorax noir, brillant, fincni ni

ponctué, les deux ^illoMs parapsidaux distincts, presque ] lal-

léles. Ecusson l'Ugueux, bifovéolé i\ la base. Ailes hyalines,

sans taches, les nei'vures brunes, i'aréolo distincte mais t'es

petite, à peine évidéo, le cubitus distinct dans toute sa loiigueur,

mais n'atteignant pas le sommet.

• Après le genre Neuuoteuus, Hartig, p. 548, ajoutez les

suivants.

4. Gen. Péiucliste. Periclistus, Forst.

Tête en carré transversal, aussi Lirge que le thorax. An-

tennes filiformes, à 3e article non ou à peine plus long que le 4e.

Thorax avec les sillons parapsidaux distincts mais délicats, con-

vergents faiblement à là base, le médian ne dépassant pas le

milieu du mésonotum. Ailes avec la radiale fermée en avant,

assez courte, le radius légèrement courbe et atteignant le bord

costal. Abdomen avec le 2e segment occupant la surface dor-

sale presque complètement: la valve ventrale allongée, saillante.

Antennes de 12 articles Ç, et 14 c?.

Une seule espèce rencontrée.

Péricliste mi-brun.* Periclistus semipiceus, Harr.

—

Injurions Ins. to végétation, p. 549.

ç? Ç—Long. .05 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen roux-

brunâtre. Totc en cari-c transversal, vej'tex lisse, i'aee avec aci-

Iv'f..
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ouliitions (lirigt'ow vers la botu 'ic, le milieu nvec tino pi'otulu^-

rniico loiif^itiidiiiiilo, les mundiltiilos l'oussos, noiros à j'extij^mité.

Aiitouiies, noirc'H i\ la bnso, lo 2a a ticio lo pliiH petit, le ÎJe à peu

p;'ôrt t^fj;al aux autrot*. Tlioiax finenieut [)()tK'tut^, le niésotliorax

avec ii lignes enfoiiiées ni largeH ni piotondeH, et dont la lu"-

diane n'alleint ]>as le devant. JÙMiw.-on lK'niisj)liL'?i(iue, fine-

ment ponetué, Haus IbMseltiss diistinetcH à la bane. Le mélalhorax

pi» tant Hur heH carènes postérieui-es un mucron vers le milieu.

Ailes hyalines, les nervur<\s brun lous.-^rttre, la radiale fermée en

avant, |)()rtaiit l'aréole vers sa base; eubitus complet, fermant

l'aréole. Pattes avec les hanches et l'abdomen d'un beau loux

clair, le dtM*niei- poli, brillant, lisse, plus ou moins noir sur le

dos, avec un pédicule tiôs court et sans stries à son sommet.

—

CapRouge.

Kclos de galles sur la tige du laition commun, SoiicJiua

oluraceiœ, près du sol. Ces gidles polyinor) hes, d'environ un

pouce de large surdi-ux à trois ponces de longueur, contenant do

5 à 8 larves. Les galles recueillies en mai sur des tiges de l'an-

iiée précédente, ont donné leurs insectes en juin.

n. Gen. CÊuuPTHE. Ceroptres, Hartig.

Tête transversale, à fiice grossièrement striée. Antennes

de 12 artiides dans les Ç et 15 dans les cf. Thorax à sillons

parapsidaux presque parallèles. Ailes avec la radiale fermée

en avant. L'écusson avec deux fossettes à la base. Abdomen
à 2e segment oecupant presque entièrement la face dorsale, ce

segment paraissant divisé p;ir une suture très déliqate. Valve

ventrale s'élevant au-dessus de la surface dorsale. Pattes ordi-

naires.

Une seule espèce rencontrée.

Céroptre pétiolicole. Ceroptres petiolicola, O. Sack.

Amhlynotus pttiol'icola^ 0. Sack.— Proc. Eut. Soc. Phil. I,

67.

Ç—Long. .0*7 peo. Noir, la tête et le thorax quelque peu
brillants, quoique logé, ement puboscents, le dernier à peine ponc-
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tu6, i\ sillons parîipsidaiix (listiip'ts quoinue délicuts; donswon ru-

giicMix. lia tiiiîo porlo iiiio poiito carène ontro les antonnos; man-

dtbuloM biiiML's, palpi'H jaîuioH. Antoniios do 13 uvticleri, brun-

juiihâtio, los 4 ou 5 ai'tick's Lm^ilairos all<)n«rds, Ioh autres courts.

AiU's hyalines, la ralliait' f'oiMnco, la 2i! nervure ti-anHverseoblicjuo,

unjLÇiik'u>e, l'aréole à peu pnVs au milieu de la radiale. Pattes

bi'unos, plus claireH aux jointures, les tarses ])riles avec l'extré-

inilé noire. Abdomen brun-loncé, brillani, brit>v«'ment pédicule
;

tarière n'élevant uu-decjsus do la ligne du dos.— Ottawa (.Harring-

ton).

Trouvé dans des galles de chêne.

12. Gen. Synkiuius, Hartig, p. 807,

1. Synerge lignicole. Synergns lu/nicola, 0. Sack.

—

Cyn}ps(Si/iu'r(/e.,s i) liyniadd, U. b'ac'c. l'ro(^ lùit. Soc. l'hil. I,

2r)2

—

Syuer</iis rhoditifonuis, Waish, Troc. Ent. Soc. l'hil. II,

499.—Faune Can. II, 807.

7. Gen. Ibaij.v, Latr. p. 553.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Ibalie d.-ailes-tachées. Ibalia inacullpennis, Hald.

—Proc. Acad. Nat. Sel. 111, 127.

9— Long. .00 pee. Jaune avec taches brunes. Tête creusée

en arrière, jaune avec une tache brune au dessous des antennes

et une autre à l'endroit dos ocelles. Antennes jaune-roussdtre,

noires à l'extrémité, plus ou moins obscures à la base. Prothorax

jaune, ponctué, aiqué et soulev • en avant, le mésonotum forte-

ment strié en travers avec trois sillons longitudinaux, jaune

avec une tache noire en avant se répandant dans le sillon mé-

dian et sur los côtés en dehors des sillons latéraux, terminé en

avant do l'écusson par une bande noire. Ecusson rugueux, plan,

mais relevé à son extrémité en formant deux cornes par son

échancrure médiane, le dis(jno jaune avec le métathoiax noir.

Ailes hyalines avec une tache brune à l'endi'oit du stigma et

l'extrémité aussi brune. Pattes jaunes avec la base des hanches

et les cuisses excepté aux extrémité-^, noires, les jambes posté-

rieures aussi noires, excepté à la base. Abdomen poli, brillant, cora'

an
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prime en lame de couteau, jaune avec toutes les suturoH noires,

cotte couleur noire »o répandant on tachoH pliiH ou moins prolon-

gées Bur la ba>e du Hogmont suivant; carène ventrale jaune; ta-

rière dépassant ik peine l'ub<lomun.—IIull (llarrington).

13. Oen. Allotrie. AUotria, Westwood.

Tête pas plus large que le thorax. Antennes longues, sut-

fllif> mes, souvent poilues. Thorax ovoïde, robuste, sans sillons

parapsidaux distincts ; écusson arrondi, lisse, convexe, séparé du

mésonotum par uu sillon transverse sans fovOoles. Abdomen à

segments 2 et 3 presque égaux.
*

Insectes petits, brillants, qu'on distingue surtout par la

forme de leurs antennes et l'absence de fovcoles à la base de

l'écusson. Deux espèces rencontrées.

Pattes et base des antennes brun-foncé.. 1. avenSB.

Pattes et base des antennes jaune-pâle 2. tritici.

1. Allotrie de l'avoine. AllotHa aveiiœ, Fitch - Rep.

VI on Noxious et Bénéficiai Insects, p. 100.

9—Long. .06 pce. Noire, polie, brillante avec les pattes

brunes. Tête courte, plus large que le thorax, avec quelques

poils sur la face, plus denses sur la gorge. Antennes plus longues

que le corps, puboscentes et avec des poils plus longs au sommet

de chaque article, le premier article plus épais et atténué on pé-

dicelle à la base, le 2e globuleux, lé 3e et les suivants tronqués

au sommet et atténués à la base, le terminal ovoïde. Ailes légère-

ment enfumées, frangées à leur bord, à cellule radiale triangu-

laire fermée et portant l'aréole à son milieu; aréole incomplète,

représentée par un point plus épais que forme la rencontre des

nervures, aucune cellule cubitale. -Ottawa (Gruignard).

Parasite des pucerons qui attaquent l'avoine.

2 Allotrie rtu blé. AUotria tritici, Fitch.—Rep. VI
on Noxious et Ber Insects, p. 99.

Ç - Long. .05 yyiO. Noire, polie, brillante, avec la tête et les

pattes jaune-pâle (la tête quelquefois noire). La face et la bou.

che jaunâtres. Antennes à 13 articles, aussi longues que le corpsy

insérées au milieu de la face, noires, pâles et plus grêles à la base,
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le lor urticio plus épais, lo 2o plus grOlo, en ovole, les autres

courts ets'ullongcMint on se rii])prochar.t do l'oNtrémité. Thorax

plus liirgo quo la tôto, noir, brillant. Ailo hyalines, l(^gèrement

cnfumûos, borddcH d'tiiio frange bruno, lu radiale on triangle

ëquilatéral, formée on do\rant, ot portant l'ardolo à son angle in-

férieur, aucuno cubitale fermée. Pattes jauno-pâlo, les tarses

antériuurH avec le 1er article 2 fois plus long quo lo deuxième.

Abdomen plus potit quo le thorax, presque globuleux, légè-

rement comprimé, tronqué ou obtus à son extrémité, avec une

projection épaisHo au milieu.—Ottawa (Guignard).

Parasite des pucerons qui attaquent le blé.

14. Gsn. CALLA.SPIDIE. Callaspidia, Dahlbom.

Tête en carré transversal. Antennes filiformes, de 14

articles dans les cT et 13 dans les 9, le 2e très f)etit, subglobu-

leux, le 3i3 le plus long. Le thorax et l'écusson ridés transver-

salement, le dernier partagé en 2 alvéoles par une carême

longitudinale, projeté au dessus du métuthorax. Ailes avec

une radiale triangulaire, ouverte en avant et ayant l'aréole à

son milieu. Le cubitus souvent oblitéré. Abdomen à 3e

segment le plus grand, distinctement pédicule. Pattes ordinaires.

Une seule espèce rencontrée jugée nouvelle.

Callaspidie de Provanoher. Callaspidia Provancheri.

Ashm.(l)

9—Long. .18pce. Noire avec l'écusson, le métathorax et

les flancs roux. Tête transversale, de la largeur du thorax, fine-

mont rugueuse sur la face et plus grossièrement sur le vertex.

Antennes filiformes, de 13 articles, submoniiiformes, plus courtes

que le corps. Thorax court, gibbeux, rugueux en dessus, poli sur

les côtés, le mésonotum avec 4 côtes longitudinales ridées en tra-

vers ; l'écusson prolongé au-dessus du métathorax et tronqué à

(1) M. W. H. Ashniead, de .Tack.^on ville, Floride, nous a transmis,

par anticipation, la de ciiption de cet insecte qu'il a bien voulu nous dé-

dier, description (u'il publiera prochainement dans sa monographie de cette

famille dans les Transactions of thç American Eniomological Society of
Philadelphia,
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l'extrémité, portant 2 sillons longitudinaux s(?parés par une carène,

lisse à la bune fct ridé en truvers dans lo roste. Aile.-^ hyalines, à

nervures jaunâtres, la radiale en triangle, ouverte en avant et

portant l'aiéole repicsentée par un point épais, vers son milieu
;

aucune cellule cubitale fernK'e. Pattes brun-roussâtie, les cuisses

plus foncées. Abdomen pédicule, poli, brillant, c()m|)iinié, le pé-

dicule roux, assez long, le 3e segment très grand et trôs large
;

vu do côté la forme de l'abdomen présente un ovale ti'onqué obli-

quement en dessous ; tarière à ueine sortante.—CapEouge, llull

(Guignard).

15. Gen. Anacharis. Anacharis, Dalman.

Antennes de 14 articles c? et 13 9, filiformes dans les

deux sexes. Aréole des ailes oblitérée. Thorax le ])lus ,>-ouvent

sans sillons parapsidaux distincts. Ecusson avi-cdeux fovéoles

^ la base. Abdomen à pédicule distinct, non strié.

L'abdomen pédicule de ces insectas, surtout dans les d^,

avec la forme de leurs antennes, les fait de suite reconnaître.

Trois espèces rencontrées, dont deux nouvelles.

Ecusson rugueux, avec un rebord tout autour. 1. marginata, n.ap.

Ecusson lisse, non marginé
;

Péd'cule de l'abdomen court 2. subcompressa.
Pédicule de l'abdomen aussi long que lo

thorax 3. pediculata. ;î.5j3.

1. Anacharis subcomprimée Anacharis mhcompres^a.

Prov,—Eucoila suhcompressa, Prov. Faune II, 252.

2. Anacharis marginée. Anacharis marginata, n. sp.

j»—Long. .12pce. Noire, polie, lisse, la face à peu près

lisse avec poils blanchâtres dans le bas et sur les côtés. Antennes

brunes à la base et jaunes dans le reste, plus courtes que le corps,

le 2e article trOs court, les autres à peu près égaux, allô. géK ei

rétrécis aux sutnretî. Mésono uni poli, à sillons parapsidaux bien

distincts les épaules et les flancs scabres ; ecusson ti-ès scabi'e,

alvéolé, à 2 fossettes enfoncées brillantes à la base, marginé tout

autour. Ailes hyalines, avec poils bruns, les nervuies brun-ious-

gâtre, la radiale termée, en triangle équilatéral. Pattes jaune-miel,

les hanches postérieures noires. Abdomen à pédicule lisse, du
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quart do sa I .ngninr environ, giôlo, le reste en mansne fiisifoiino,

lo 2o KcgiiK^Mt |ilu8 long que le He.—CapRonge.

Bien distinetcln prcdi-dent jiar wsou éoussoii scabre.'

3. Anachar s ped culée. Anacharis pe<lici(lata. ii. s\).

cJ—^Loiig, .12 pce. Noire, polie, brillante avec les ])altes

jaune-pal Têt e un peu plus étroite que le th( )rax, la t'aie avec

une protubérance caténale < ntre les antenne ,tinenient poneUiéc
;

veriex arrondi. Antennes tilijoi mes, pubescenles, assez courtes,

lo 3e article un peu plu» long que le 4o, toupies articles distincte-

ment divisés bien que non pédicules et non atténués à la base, les

3 ou 4 articles ba>ilaires Jaunâtres, les aiities brun-rous-âtie.

Thoiîix avec les sillons J)al•ap^idallx larges, conveigents pdsté-

l'ieurement, le mésonotuni poli, brillant, teiininé par un .cboidà

sa ba^e ; réciisson pi-oéniinent, ])Onctué, avec 2 ïo éolcs i\sa base;

les flancs aciculés-i'ugUiMix, le niélatborax rugueux. Aies bya-

lines, à cellule tadi.'ile feiniée, en tiiangle éijuilatéial, ai'éole obli-

téi ée, lepi'ésciilé |)ar un |)Oint épais, le radius épais, brun Patt(

jauiie-))âle, les hanches légèrement obscuiei'js à la base. Abdo.

meu fusitonne, à jiélirule lisse, aussi long (jne la massue, légè.e-

raen t c()mj)iinié, entièrenicnt noir.—Ottawa (Guignard).

I>iyii veiuar |r4iil)]e
I
iU' le long pédicule de son abdomen.

^, G en, FiGiTES. Latr. ]•. 555.

M

Les 2 esi)èc'^s' dcin-ites, ajipartenant au genre EfcuiLA,

ajoutez les davx (|ui suivent :

1 Figite mp .tien. Ficjites inipatien^, Say.

Figites iiii/ otieiis .Say. - Arn. Int. 11, 718.

cf'9—Long. .18 pce. Noii, poli, brill.mt ; le ve. ;cx iiiguriix,

Antennes cj' tiliformes, longues, de 14 article; ie 2e 1,

le un ])eu plus long (pie le

es pe!H. le

4i 9 Oe 12 art icles. inDiiiiitoi me
t «

brunes. Thova-. aeicu.é sur les rôle , àsilloi.s paia]» idau.x dis-

tin ts, le mésonotuni p li, brillant, écusson tbiteriient rugueux,

8 s bo ds déprimé-, poitiuit à s.'» bas(> deux fovéoles grandes et

poiictué(\s, se terminant en ])oiiite moussi^dans le cf et lé-^ùi'einent

éehancté dans la V* Ailes hyalines, les ne.vures briin-jau: îlt;e,

rarv.o.e iucomplè.e. i*ai.tes> bi iin-i'uUc. aire avec lethiiJicbcb non es.
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Abdomen comprimé, poli, brillant, à pédicule conrt et strié, le

ventre plus ou moins rousbâtre à la base.—CapRouye, Ottawa.

La forme de son dcusson empêche surtout de le confondre

avec les Onychies.

2- Figite à-éousson-lisse. Figites lœviscutum, n. sp.

cf $—Long. .12 pce. Noir poli, brillant, le vertex avec

quelques petites stries. Antennes d filiformes, 9 moniliformes,

brun-foncé. Thorax à flancs presque lisses, le mésonotu».^ poli,

brillant, à sillons distincts ; écusson peu soulevé, poli, lisse, avec à

peine quelques ponctuations au sommet, bifovéolé à la base. Ailes

hyalines, chargés do poils bruns formant une frange au bord, le»

nervure.^ brunes, l'aréole incomplète. Pattes brun-roussâtre, les

Jambes plus claires. Abdomen allongé, noir, fortement compri-

mé, à pédicule strié.—CapRouge, Ottawa.

Bien recoanaissable par ses ailes ciliées et son écusson

lisse.

16 Geu. LoNCHiDiE. Lonchidia, Thomps.

Antennes de 14 articles. Abdomen à peine comprime^, sub-

sessile, à 2e segment plus court que le 3e. Ecusson avec une

seule fovéole à la base.

Une seule espèce rencontrée.

Lonchidie hérissée. Lonchidia Mrta^ n ^\i.

Ç—Long. 08 pce. Noire avec les pattes et l'abdomen d'un

brun rou8>âtre. Antennes fortement épaissies ii, l'extrémité re-

lativement à leur grosseur à la suite du 2e segment, brun-rous-

sâtre dans cette partie déliée, et noires dans le reste. Thorax

trèb-fincmo>»t ponctué, les épaules et les flancs scabres ; l'écusson

hémisphérique, scabre. Pattes roux-brunâtre, les hanches avec

le milieu des cuisses et desjambes brun-onté ou noir. Ailes hya-

lines, la radiale petite avec sa neivule tiunt-verse oblique mais

non ondulée, l'aréole réduite à un point épais, point d'autres ner-

vures appaientes au-delà de l'aréole. Abdomen subsessile, brun-

foncé, rougeâire à sa partie inférieure.—CapRouge.

Espèce i)ien remarquable par ses antennes qui présentent

une massue très distincte.
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17 Gen. Onychie. Onyclda, Dalman.

Antennes filiformes ou moniliformes, à 14 articles S' ^t 13

9. Thorax à sillons parapsidaux distincts; écusson arme d'une

ëpine ou d'icne jiointe moussse. Abdomen comprimé, à i5e seg-

ment le- plus long, à pédicule court, strié, mais non tomenteux.

L'épine ou pointe de l'écesson fait reconnaître ces insectes

à première vue.

Trois espèces rencontrées.

Ecusson à 5 côtes distinctes et armé et d'une pointe

terminale , 1. 5-lineata.

EcusHon rugueux et armé d'une épine, muis sans

côtes distinctes .'

2. armata.

Ecusson en pointe obtuse, sans épine 3. inermis,«.é;j9.

1. Onyohia quinqueilneata, Say, Figites quiiiqueli-

neatus, Say—Am. Ent. II, 716—Faune II, 556.

2. Onychia armata, Say

—

Figites arraatus, Say—Am.
Ent. II, 716—Faune II, 556.

3. Onychie inerine. Onychia -inermis, n. sp.

(j^ V—Long. 30 pce. Noire, la face finement ponctuée avec

une petite prolubéranse au-desssus du chaperon bordée de chaque

côté d'une fossette. Antennes c? de 14 'articles, filiformes, jau-

nâtres avec les 2 articles basilaires noirs, article J très petit, 3 à

peine plus long que 4 : 9 de 12 articles moniliformes, brunes,

plus épaisses à, l'extrémité. Thorax à flancs rugueux, le dos poli,

avec les sillons parapsi(^i'ux distincts ; l'écusson luguoux, bifo-

véolé à la ba^e et se terminant en pointe mousse. Ailes hyalines,

les nervures brun-jaunâtre.; aiéole incomplète. Pattes roussâtres

avec les hanches noires. Abdomen médiocrement comprimé, poli,

brillant, à pédicule court et stiié, les plaques ventrales roussâtres

inférieurement.—CapHouge.

Bien distinct de» deux au'ires par son écusso'^ inerme.

5. Gen. Euooila, Westwood, p. 55

1

Quatre espèces rencontrées, qu'on peut distinguer comme

suit les uns des autres.
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Ailes tacht'HS 1. StigniAla.

Ail.!S hyalines, suns Luc-nes
;

3o urùc'le dcM antennes à ]>eine plus long- que lo> nntres
j

Pattes bl•ull-lous^âlre 2. impatiens.

Pattes jaune-miel 3. mellipss.

3t: artiele des antennes (iistinctcnient plus long

que K'8 auti-es 4. pedata.

1, Eucoiîa stigmata. Say

—

Diplolepis dajmatus, Suy,

Am. Ent. II, 71S— Kleidotoina Diaculipenuis, Prov. Faune

11,552.

* 2. Eucoila impatiens. Say, Dlplolcpis impatiens^

Say, Am. Eut. II, 717 -Kieidotoma cupalifera, Prov. Faune,

11,558.

3. Eue ila mePi )es S.iy
; jP/y^/cs nicllipes,—Say, Am.

Ent^;II,7l3

—

Kleidotunia rniniïua,. i^vov. Faune 11,708.

4. Eucoila péd culée. Euanla pedata, Say

—

Dlplole-

pis pedidns, Say—Am. Ent 11,717.

$—L'Hii;. Il pco. Noire, polie, brillante. Antennes brun-

jaundtre, le lerartiilo peu* plus long que le 2e, le 3e pi-esque

aussi long que 4 et 5 réunis et un peu arqué, les autres cyliii-

di'iqiies-ovales à peu près é^aux. La face avec une fossette Ion

gitudinale de chaque côté'au-dessus du chaperon ; l^s man»libui«)s

brunes. Thorax sans sillons purapsidaux, mais avec une petite

fossette au-dessm de l'insertion dc^ ailes aiitérieures. Ailes très

légèrement (d)scurcie8, les nervures b.i . ; . l'aiéole obliléiée, le

cubitus presque complet.—Ottawa (Gui^uu i).

Se distingue surtout de se-j voisines par le 3e' article des

antennes.

18 G'-n. DlMlCHOSTlJOPHK. Dimir.rodhojihia, Aûmi,r\. gentil)

Antennes de 13 articles 9 et 15 cT ; articles 3-7 dans la 9

subitement rétiécis, 4 & 5 courts etc^ganx en longueur, les ter-

minaux plus gros, nioniliformes. Ecusson cupulifornie, comme

fl) M. A' ' m"ad non" a coninuniqno la ilepcvïption do co nouveau

genre or é pour l'espèce qui suit e qu'il doit publier prochuiiioinent.
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LÉGENDE DE LA PLANCHE lii-

Fig. 1.

—

Phyioforii srriipem, Say.

2.— " " aile.

3.—Aile (le Xenrnrolpus nuhilns, Say.

4.—Anteune de (Jompsocerncoris.

5.—Jambe de Calocorù rapidiifi, Say.

G.—Tête de Capsiis ult^r, Lin.

7.— Calocoris bipunctaius, Fabr.

8.—Tête de liesthenia insigriis, Say-

9.

—

Siiphrosoma stygicus, Say.

10.

—

Phymald erosa, H. Seliaïf}'.

11.— " " thorax vu en dss,«oiis.

12.— " " patte antérieure.

] 3.

—

Corythuca jughindù, Fitcli

.

14.

—

Leplostyla ohlomja, Say.

15.

—

Leptoyjiha inutica, Say.

16.

—

Aneurus 2yoUtui, Say.

17.

—

Arudus A-Uiieatus, Say.

18.

—

AraduH rohustus, Uhl.

19.

—

Sinen diadenin, Fabr.

20 .

—

Nabisjsuhroleoptrata, K i rb.

5
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dans les Eucoïlas, mais avec un sillon courbe à la bnse. Ailes

ciliées,

Dimiorostrophe rufioorne. Dimicrodrophiê rujlcor-

nia, Ashin.

Ç—Long. .09pcc, Noir avec les pattes, y comprixlos hanches,

d'un beau jaune d'or. Face brillante, avec une proUibérance

oblongue au milieu. Antennes très d^jHée:» à la basé, roussâires

dans cette partie et noires dans le reste, qui s'épaissit en massue.

Thorax lisse avec l'é'^usson soulevé et creusé en cupule à son

sommet. Ailes hyalines, avec la mdiale en triangle, fermée en

avant, sa nervule antérieure oblique mais non ondulée, aréole ré-

duite à un point épais; cubitus non apparent, le bord postérieur

des ailes frangé de cils brunâtres. Abdomen subsossile, d'un noir

de poix, son extrémité et son bord inférieur plus ou moins rou-

geâties.—CapRonge.

Fam. VIL—PROOTOTRUPIDES, p. 557.

Aux 7 genres ddcrits, nous ajoutons les 5 qui suivent, re-

présentant toutes les sections de la famille, i\ l'exception de la

dernière, les Mymariens.

Clef pour la distinction des sections et des genres.

1 12) Abdomen pédicule, campanule ; an-

tennes do 12 à 15 articles, insérées sur le front :

IDTAFUIENS]
2(8) Face inféi'ieur»> ; mandibules rostri-.

formes 1. Gj^lesus, p. 559.

3( 2 ) Face antérieure, plus ou moins renflée
*

inféiieuromont:

4(5 ) Tôto subconique en avant, avec les

antennes 9 de 14 articles insérées

au milieu du front 8. Diapria.

6( 4 ) Tête en carré transversal, avec un

turbercule frontal
;

ai -Février, X88Î.
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6( 7 ) Ailes snnâ Btigma distinct ; , . 3. Ankurynchus, 560.

7( ) AiicB avec istigina diHtinct;

8(1 1) Antennes dc« Ç de 12 ou 13 articles;

9(1U) Lcsl^ ncrvuro!;! Hou8-eoHtale8 l'éunieHà

leur extrémité pur la nervure trans-

versale; radiale longue et étroite

avec le radius peu distinct.. 2. Basalis, 559.

10( 9 ) Les 2 nervure» sous-costales très rap-

prochées, se terminant sur le stigma

qui est épais et courbe 4. SpiLOMrcRUS, 560*

11(8) Antennes Ç de 16 articles, en mas-

sue à l'extrémité ....... 9. Cinetus.

12(13) Abdomen subsessile et campanule;

antennes droites, do 12 articles, in<

eéréos au-dessous du front : //

PMOCTOTRUPIENS Proctotrupes, 561

.

13.12) Abdomen variable; antennes de 10

articles ou insérées près de la bouche
;

14(17) Abdomen convexe, avec le dernier

arceau ventral caréné ; ailes infé*

rieures lobées; antennes de 10 ar-

ticles: m GONATOPIENS)
15(16) Ailes absentes, antennes de 10 arti-

cles , 10. GONATOPUS.

16(15) Ailes présentes ; antennes filiformes,

de 12 articles 6. Betuylus, 563.

17(14) Antennes insérées près de la bouche;

ailes inférieures non lobées;

18( 1 9) Abdomen subsessile, camprnulé, avec

le dernier arceau ventral caréné
;

ailes presque entièrement dé-

pourvue? do cellules : IV CEUA-
PHRONTIENS\ antennes de 1

1

articles, ailes avec un grand stigma
semi-circulaire 7. Meqaspilus, 808.

19(18) Abdomen scssile^ déprimé, le premier

segment non campanule; antennes

coudées, de 1 2 à 10 articles, insérées

près do la bouche: FPlatyoasté-

Rir.NS
;
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20(21 ) Nervui'o stigmutiquo des ailo» longue

et oblique, le tiK^HOthorux occupuiit

presque tout te de^Mun du ihortix.. . .. H. Telemonus.

21(20) Ailes Bans nervures dintinctes 12. Platyoaster.

Api'ô.s le goni'e Galesu^, Ourtis, p. 559, insérez le suivant :

Gen. DiAPKiE. Diap7'ia, Latr.

Tête allong(5e et renflt^e au dessous des antennes, celles- ci

insérées vers le milieu de la face, sur son renflement inférieur,

oomme dans les Kxoques, de 12 articles à peu près carré-}, le

premier plus long, le dernier un peu plus long que le précédent.

Dans les cf, antennes de 14 articles, verticiilées. Ailes sans

autres cellules qu'une très petite radiale et une marginale, le

8tigma distinct.

Se distingue surtout des Proctotrupes par la tête allongée

et subconique. Une seule espèce rencontrée.

DIaprie apioale. Diapria apicalia, Say.

Psilus apicalis, Sàf.—Am. Ent. II, 729.

9—Long. .12 pce. Noire, polie, brillante. Tête conique en

avant avec les antennes insérées sur un renflement do la face.

Antennes assez courtes, de 12 articles, brunes avec le premier

article jaune, plus long que les autres qui sont -^ peu près carrés,

velus, et comiîie fo-stonnés en dessous; métathorax poli avec une

petite ligne carénale do chaque côté du milieu. Ailes sans taches»

avec fiange et poils bruns, le stigma bien distinct, une cellule

marginale étroite et une très petite cellule radiale. Pattes jaunes,

les Cuisses renflées et quelque peu brunâtres au sommet, les

hanches noires à la ba^e. Abdomen campanule, à pédicule court,

mais distinct, abruptement rétréci à l'extrémité pour donner

suite à la tarière q li est forte et moins d^ la moitié do sa lon-

gueur.—CapRougo,

Son abdonien brusquement rétréci à l'extrémité empêche

surtout do la confondre avec les Proctotrupes, sa tête est aussi

plus allongée,
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Gen. Aniurynchus, Wesl-wood, p. 560.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 qui suivent.

Erusson ftrnië d'une épine 1 . spinosns, 560.

£cu8Kon inermc;

Têto en can 6, fortement épniu^io en arrière

des yeux 2. inermis, w. sp.

Tête subglobulcuso -i. aneurus, n. sp.

2. Aneurynque inerme. Aneurynchua inermis, n. sp.

9

—

Loi g. .15 pco. Noir, poli, brillant; les mandibules jau-

nâtres. Antennes longues, jaunc-brui.âtie, le premier article lo

plus long, avec longs poils peu denses, le 2e le plus court, les

autres allongés. Tête grosso, en carré tiansvcrsal, épaisse en ar"

rière des yeux, à face renflée en tuboi-culo pour l'insertion dos

antennes. Thorax poli, brillant; l'écusson soulevé mais inerme.

Ailes hyalines, iridescentes, frangées, à stigma nul, la ladiale en

forme de triangle allongé, ouverte en arrière, ni cubitales, ni die-

coïdales fermées. Pattes jaunr-pâle avec les hanches noires, les

cuisses renfl >es en massue à l'extrémité. Abdomen en ovale,

poli, brillant, à pédicule fort, poilu, du tiers de sa loni^ueur envi-

l'on, je 2e segment fusiforme, noir, le reste d'un jaune pluâ ou

moins noiidtro. — CapRougo, Ottawa (Harrington).

3. Aneurynque sans-nervures. Aneurynchua aneu-

rua, n. ap.

9—Long. .11 poe. Noir, poli, brillant, avec les antennes

et les pattes jaunes. Tète sub-globuleuse, avec un renflement

trausverso au miieu sur lequel sont inaJrécs les antennes. An-
tennes do 13 articles, le 1er très long, les suivants très pourts, les

4 à 5 terminaux épaissis graduellement en mnssuo, bruns, poilus.

Thorax en losange, poli, brillant. Ailes sans nervures distinctes,

frangées, poilues, sans stigma. Pattes d'un beau jaune-miel. Ab-

domen subsessile, campanule, légèrement déprimé, rétréci à l'ex-

trémité, à tarière à peine sortante.—Stc Gortrudo.

Geu. Spilomickus, Westw. p. 560. •

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante,

2. Spilomiore fovéolé. Spllomicrus foveatua, n. sp.
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Ç—Long. .13 pce. Noir, les patto» et 1«8 antennes jaune-

miel. La tète en carré avec la face renflée jusqu'au milieu, for-

mant um; protubérance sur laquelle sont insérées les antennes.

Antennes de 13 articles, jaunes, les articles terminaux Uruns, le

Jîremior article fort long, les suivants très «ourtM, poilus, les 4 45
terminaux épaissis graduellement eu massue. Thorax poli, bril-

lant, beaucoup plus large en avant, récus>6a brillant ùxoc une

petite fovéole transverse en avant. Ailes velues, frangée-, sans»

lâches, n'ayant de bien apparente qu'une petite hervule stignia-

tique un peu courbe, d'autres nervures moins distinctes ftwmont

une cellule brachiale triangulaire. Pattes d'un beau jaunc-miol,

avec les cuisses e^les jambes renflées en massue à l'extrémité.

Abdomen à pédicule court, mais distinct, déprimé, à 2tî segment

très grand, rétréci on pointe et poilu à l'cxtrétnité; tarière droite,

très courte.—CapRouge.

Se distingue surtout du lotigicornis, par son abdomen h

pédicule plus court et ses antennes plus distinctement en massue.

Après le Genre Spilomicrus, Westw., ajoutez le suivant.

9. Oeo. CiNETE. Cinetus, J nTÏne.

Tête grosse, eu carré transvi rsal, la face bombie inférieure-

ment pour la réception des antennes à la manière des Exaiues.

Antennes cf de 14 articles, le premier plus long et épaissi, le 2tf

très court, globuleux, les autres allongés, étranglés à l'extrôfoité,

poilus. Piothorax très court, mésothorax grand, avec 2 impres-

sions longitudinales. Ailes avec une cellule radiale triangu-

laire et une cellule brachiale, le radius à sa base envoie un ra-

meau vers le centre de l'aile, le disque de l'aile sans cellules.

Abdomen en ovale, déprimé, à pédicule large, strié, le 2e seg-

moiit très grand. Pattes avec les cuisses renflées en massue au

sommet. Antennes ? de 15 articles.

Deux espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Cinète pattbs-jaunes. Clnetas mellipes, Say, — Am,
Ent. II, 726. ,

cf —Long. .13 pce. Noir, poli, brillant, pointu, la bouche

jaundtre. Antennes jaunes, brunâtres à l'extrémité. Ailes sans

W'.
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taches, poilues, fningt^es ; les nervures do In cellule radiale s'éten-

darit vcr8 ia base et le centre do l'aile, les deux norvmres anales

Iri'ôs distinctes, le stigma non apparent, n'dtant repi-dsonté que

par la nervule i ransvorse plus «épaisse. A bdomen déprimé, ovale,

à pédicule avec lignes longitudinales, le 2e segment trôs grand,

composant à lui seul plus de la moitié de l'abdomen. Pattes d'un

beau jaune miel, les hanches noires, surtout à la buou, les cuisses

et les jambes renflées au sommet; les tarses antérieurs plus longs

que leurs jambes.—CapEouge.

2. Cinetë à museau. Clnetus nasutus, nov, sp.

V—Long. .15 pco. Noir avec les pattes roux-jauiiâtre. La
face prolong 'e en museau dans sa partie iiiférieiire. Tôte sub-

globuleuse; les antennes fortes, de 15 articles, le 1er très long,

les derniers granuleux, s'épaississant insensiblement en missue,

quelque peu brunâtres. Thorax i-étréci en avant, les sillons pa-

rapsidaux du mésonotuin profonds, le divisant en 3 lobes. Ailes

hyalines, velues, à ladiale très petite, la nervure stigmatique en-

voyant un rayon vers la base de l'aile. Pattes d'un beau jaune-

miel, sans aucune tache. Abdomen à pédicule fc -t et assez allon-

gé, scabre, le rosto en ovale, déprimé, poli, le 2e segment très

grand avec une petite fossette à la base.—Ottawa (Harrington),

Se distingue facilement du précèdent par sou thorax presqtie

allongé eu cou, la forme de sa tête &c.

Après le genre PROCTOTRUPES, Latr. p, 561, insérez le sui-

vant :

• 10. Gen. GoNATOPE. Oonatopua, Klng.

Dicondylus, Haliday.

Tête aplati", large, avec les antennes insérées près de la

bouche. Antennes presque filiformes, de dix articles. Thorax

long, plus étroit que lu tête, étranglé au milieu. Point d'ailes.

Abdomen ovale. Hanches antérieures très grandes, avec les

cuisses renflées ; tarses antérieurs à ongles très longs, en forme

de pinces, dont l'insecte se sert à la manière des écrevisses pour

saisir sa proie.



VII— rROTOTRDPiDES 179

Ces insectes ont tonte l'apparence des fourmis, n'en diffë-

rant que par l'absence d'ëcaille au premier seguient abdominal

et par l'extrémité de celui-ci qui se rétrécit en tarière fine et

courte. Se trouvent sur les fleurs.

Une seule espèce rencontrée.

Gonatope trompeur. Gonaiopva decipiens, n. sp

9—Long. .11 pce. Noir avec les antennes oi les patios en

partie 1estacéo«. Tête aplatie, largo, très fi. ement ponctuée, avec

un gros 0( elle bur le vertex. Antennes insérées près do lu bouche,

de 10 article», le loi* p us long et plus gros, lesHuivants allongés,

grêles, les terminaux court», monilifbrmes et un peu plus épais,

les terminaux plus ou moins obscurs. Thorax poli, brillant, étroit,

allongé, étranglé & l'endroit de l'écusson. Abdomen subsossilc, en

ovale. Cuisses antérieures fOi*tement renflées, noires, leurs jambos-

testacées, leurs tarses brunâtres avec los ongles longs en fornio

de pinces; les 4 cuisses postérieures aveu leurs jambes, noit es,

leurs tarses testacés.—CupEouge; rare.

Cet insecte à toute l'Apparence d'une fourmi.

Gen. Bethylus, Latr. p. 563.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Béthyle fausse-fourmi. Be*hylu8 formicoides, n. sp.

9—Noir, poli, brillant, avec les pattes et les antennes jîiune-

micl. Tête allongée, aplatie, se rapprochant beaucoup do celle

des fourmis. Antennes jaune-miel, insérées près do la bouche, le

premier article allongé, courbe et très ronflé, los autres épais,

filiformes, les dumiers brunâtres. Prothd^x aplati, très long, à

peine plus étroit on avant, brillant, à ponctuations fines et peu

denses; mésothorax court; métalhorax plan, allongé, avec une

fossette longitudinale ponctué sur lo disque, les côtés polis. Ailes

hyalines, le stigma double, la radiale grande, ouverte en arrière,

aucune cellule discoïdale fermée. Pattes d'un jaune-miel, les

cuisses renflées, surtout los antérieures, tes postérieures tachées

de noir au sommet en dedans. Abdomen en ovale allonge, poli

brillant, quelque peu poilu au sommet; tarière à peine sortante.

—Ottawa (Harrington).

;..»!
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Se distingue surtout du proloiigatus par son protliorax

))lu8 allongé, sa tête pins aplatie et la coloration de ses antennes.

iLe dernier appartiendrait plutôt aii genre Epiris de Westwood.

Après le genre Megaspilus, West. p. 808, insérez les deux

qui suivent.

11 Gen. Tfei.feMONE. Te^wirmws, Haliday.

Antennes de 10 articles 9 et 12 cT, assez longues, termi-

nées en massue {eu sensible. Mésothorax occupant presque

tout le dessus du thorax. Abdomen sessile, avec le 2e segment

allongé. Nervure stigmatique des ailes longue et oblique.

Une seule esj èce rencontrée.

Téléxuone noir. Telemonus stygicusy n. sp.

Ç—Long. .18 pce. D'un noir foncé brillant. La tête rugueuse

à l'uxocption d'une bande polie, brillanto, s étendant au mileu de

hi face depuis les oeil les Jusqu'à l'épi-s'omc. Antennes insérées

près de la bouche, longues, eni-ouiées à rextr«?miié, le scapc long

et fort, le 2o article très petit, le 3e le plus long, les autres plus

longs que larges. Thoi-ax trapu, rugueux, le mésothorax partagé

«n ti-oie lobes dont le médian est plus avancé; écusson en ovale,

«plati, brillant; le métathorax court, rugueux, ses angles posté-

rieurs sub-épineux. Ailes enfumées, le stigma noir, la nervure

stigmatique incomplète, n'atteignant pas la côte. Pattes noires,

les genoux avec les tarses plus ou moins, jaunâtres. .Abdomen

heshile, court, i-obuste, en pointe à l'extrémité, le pi cm ier segment

fortement aciculé à la base, le reste poli, brillant, le 2e segment le

plus grand ; tarière i?8n sortante.
'

Ce bel insecte a été capturé à Ottaw<i, par M. Harrington.

1 2. Gen. Platygastre. Platygaster, Latr.

Antennes de 10 articles, en masaue dans les ç. Ailes

sins aucune nervure. " Abdomen pédicule avec le 2e segment

très grand et les suivants très courts.

Une seule espèce rencontrée.

[Si
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Platygastre du Canada Platygader Canadensis Prov,

(^ 9 - Long. ,14 pco. Koii" a- 3c 1©h pattes jîume-miol. An-

tennes jaunes, do 10 articles, légèi-emont puboscentes, in^iérées

près de la boiicho, sans sillon pour loger leur premier artiele

qui est très long, légèrement arqué^ les articles 2, 3 et 4 plus

petits, los autres à peu près d'égale grosseur, formant une mas-

sue alllongée, plus ou moins brunâtre La face finement granu-

leuse. Tête en cariée transversal. Thorax ii3tréci en avant, le

protorax tiès court antérieurement et ^^'étondant en forme de col-

lier jusqu'à l'insertion dc6 ailes, le mésothorax étroit, avec 2 sillons

longitudinaux fortement prononcés, L'écusson moyen, sans sillon

profond.à la base. Ailes subhyalines, finement pubescentes, sans

Htigmaotsans nervures bien distinctes. Pattes jaune-miel avec

les hanches noires, les cuisses légèrement renflées. Abdomen en

ovîde, déprimé, à pédicule fort, velu, le 2o segment très grand •

tarière non soi'tante—CapEouge,

Nous croyions avoir terminé les Proctotrupides, lorsqu'en

<5tudiant les Chalcidides, nous trouvâmes des représentants des 3

genres qui suivent, qu'à première vue nous avions rangés dans

cette dernière famille.

Après le genre Galesus, Curt. p. 559, ajoutez les 4 sui-

vants.

Gen. CoPTÈRE. Copiera, Say.

Tête oblongue longitudinalement, tronquée ou excavée eii

avant au dessus de l'insertion des antennes. Antennes subnio--

nilîformes, s'élargissant graduellement en allant vers l'extrémité,

l»i premier article très long et plus fort. Ailes sans aucune ner-

vure distincte, se pliant en deux avec une fissure à l'extrémité

à l'endroit du pli. Abdomen à 2e segment très grand, les autres

très petits. Pattes médiocres, avec les cuisses et les jambes ren-

flées en massue à l'extrémité.

Ce genre est très voisin, par la forme de sa tête, des Galèsea,

mais ils s'en sépare par ses ailes fendues au sommet et se pliant

en deux. Ne serait-ce pas le genre Entomacis, Forster ?

Une seule espèce rencontrée.

28 -Mars, 1887.
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\k

Coptère polie. Copiera polita, Say — Am. Eut. II, 728.

9 — Long. .16pce. Noire, polie, brilliuitc. Tôtc allongée, sub-

cylindrique, portant les antennes ù. hon oxtrt^mitd antërieure
;

face inférieure. Antennes do 12 arliclew, pubewcentus, noiiTs, le

!ei' article fort, le plus lon^, un peu arqu<?, 2, 3,4, 5, (! plus petits,

le reste 8'épai8si8i?ant en massue lâche. Prothorax très court en

avant, le mdsothorax avec 2 sillons longitudinaux fortement pro-

noncés; l'écusson avec une double fossette à la baso. Ailes hya-

lines, iridescentes, velues, sans nervures distinctes, les supérieure»

^ban crées, comme fendues à leur extrémité. " Pattes rousses, les

cuisses plus ou moins brunes, en massue. Abdomen en ovale,

déprimé, le pédicule du tiers de sa longueur environ.- Ottawa

(Harrington).

Cet insecte se distingue à première vue par ses ailes fen-

due&i.

Gen. PLATYMiSQUE. Plaiymischus, Westvv.

Tête oblongue, non très allongée, un peu aplatie dans les 9

.

Antennes de. 12 articles, filiformes dans les d, courtes et presque

moniliformes dans les 9. Dos du thorax triangulaire. Ailes

avec une nervure sous-co&tale courte, terminée par un point

calleux.

Ces insectes ont toute la forme des Galèses, moins la tête

qui n'est |Ue médiocrement allongée et les mandibules qui ne

•sont pas rostriformes. Une seule espèce rencontrée.

Platymiâque à-collier. Platymischus torquatus, n. sp.

Ç — Long. .14 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes

rousses plus ou moins brunes. Tête médiocrement allongée, à

fICO inférieure Antennes puhescentes, les articles 2, 3, 4 et 5

plus petits, a plus long que 2, les 6 derniers légèrement épaissis

en massue. Prothorax couvert au collier d'une pubcscence dont-o

et grisâtre. Bcusson avec une seule fossette à la base. Ailes

Values, hyalines, sans autres nervures que le costa qui est coui't

ot se termine en un point épais on foimo de stigma. Pattes avec

Us cuisses plus ou mo 'ns brunes et renflées en massue au sommet,
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los jambes ot los tarses cilidis-poiliis. ^.bdomon ])d(licnlé, déprimé,

en ovale, son cxtroîiiiio poilue.—Hall, OiipRougo.

Bien distinct ])ar le collier gris qu'il porte.

G?n. Isostase. Ijoatasia, Forst.

Tête en carré transversal. Antennes insérées près de la bouche,

de 10 articles, à gciipe très long, arqué, la massue assez grosse,

formée des 7 derniers articles, recourbée, atténuée à l'extrémité.

Dos du prothorax très court, celui du mésothorax partagé en 4

lobes par 3 sillons longitudinaux. Ecusson non séparé du mé-

sonotum par un sillon profond. Ailes avec l.i nervure sous-mar-

ginale terminée par m point épais formant unstigma doimant

naissance à un radius très distinct. Abdomen sessile, déprimé,

droit. Pattes av^c les cuisses légèrement claviformes. Tarière

nou sortante.

Les nervure»? des ailes suffisent à première vue pour faire

reconuaitre ces insectes. Une seule espèce rencontrée.

Isoatase têfce-de-bélief . Isostasis arietinus n. sp.

Ç—Long. .11 pce. Noir, avec la bouche, le scapo dos an

teines, et les i)attes, d'un beau jauno-miel. Tête aussi large que

le thorax, à antennes fortes, le scape fort, arqu ;, jaune ainsi que

l'articlo qui le suit, le reste formant une forte massue brune re-

courboo en corne do bélier. Mésonotum avec 3 sillons bien dis-

tincts. Ailes hyalines, avec la sous-marginale brune se terminant

dans un stigma gi-and et épaissi qui donne naissance à un radius

se dirigeant vers le sommet de l'ailo. Pattes jaunes, hanches

noires. Abdoinei* sessile, poli, brillant, droit, tarière non sor-

tante. La ttHo et le thofax sont très fineme ni. ponctués, les 2

ocelles basilaires sont plus rapproch îs de l'apical que du coin

interne des yeux.—CapRjuge.

Gen. AcÉitOTK. Acerota, Forst.

Tête grosse, à vertex plein, à occiput excavé postérieure-

ment. Antennes de 12 articles, insérées près de la bouche, le

scape assez court, les articles 2 & 3 cyathifjrmjs, les autres for-
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luaiit iino nia.ssue a11ong(>e. I^s 2 ocelles basilairos plus rap-

proch«?8 du coin interne des yeux qne de l'ocfîUo apical. Thorax

robuste; rugueux, sans sillons parapsidaux distincts. Ailes avec

la nervure 80us-mar»^inale portant un point épais à son extrémité
' quoique de coloration assez légère. Abdomen sessile, déprimé,

droit, en ovale allongé, à bord.s tranchants ; tarière non sortante.

La disposition des ocelles distingue surtout ces iusecteades

Isostasea. Une seule espèce rencontrée.

Aoérote opaque. Acerota opaca, n. sp.

Ç—.13 pco. Noir opaque avec les pattes rousses plus ou

moins obscures. La tôte et le thorax ponctués-rugueux, ot l'ab

domenavec lo doi^dc» segments aeicul^slongitndinalumcnt. Ailes

hyalines. L'abdomen OMt sessilo quoique son premier segment

BOit plus étroit que les autres.—CapKougo.

Fam. VIII.—CHALCIDIDE3, p. 564

La famille des Chalcidides n'a été, comme les deux précé-

dentes, que fort peu étudiée, et demeure encore, vu les nomr

breu3es découvertes qu'on fait tous les jours de nouvelles

espèces, dans une grande confusion.

Si les formes étranges, et parfois tout-à-fait singulières,

ajoutent un intérêt tout particulier à leur étude, il faut avouer

que leur petite taille en général est un, obstacle sérieux à leur

connaissance. Il n'est pas toujours facile de compter les articles

de leurs antennes, encore moins ceux de leurs tarses, et dans

plusieurs genres, on a établi des espèces sur des caractères si peu

tranchés, qu'il pourrait se faire que. mieux connues on en rédui-

rait notablement le nombre.

Comme les ailes des Chalcidides ont une nervation toute

spéciale, Walker donne à ces nervures des noms particuliers qui

sont d'un grand secours pour la distinction de certains genres.

L'aile figurative ci-jointe servira à les distinguer.
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ru - Fig. 23, h est rhumi'ms ou sous.'

j/\/\. /* costale, u est l'ulim qui est q nelq uefois

. ^'—-^ interrompue pour se joindre à l'humé-

rus, et s'y unit d'autrefois, comme dans

la présente fij»ure, par une courbe con-

Fig. «3. tinue ;r est le radius, et enfin cest le

cubitus qui se termine .«ouvent par un point calleux. (1)

Les nouveaux genres que nous avons rencontrés nous per-

mettent de modifier comme suit la clef systématique pour les

distinguer les uns des autres.

Clef pour la distinction des tribus et des genres.

1(27) Prothorax très développé, généralement on

l'arré transversal
;

2(11) CiiisKcs postérieures très renflées, plus où

moins dentées on dessous avec une rninuro

dr>ns laquelle s'emboîte la jambe qui est

arquée
;

3( 4 ) Ailes pliécs en deux dans le repos, tarièi-e 9 rc-

droBséo sur le dbs : /. LEUCOSPIBIENS. 1 . Lbucospis, 5G7.

4( 3) Ailes étendues dans le repos ; tarière cachée

ou di'oite ; //. CHALCIDIENS ;

5(10) Antennes insérées veis le milieu du front
;

6( 7 ) Pédicule do l'abdomen distinct ; articles 'Z et

3 dos antennes Ç très petits, 5-10 courts, mas-

sue 3-articuléo 13. Smicra.

•?( 6 ) Pédicule de l'abdomen très court ; articles

des antennes $ 2-10 très épais, presque

égaux
;

8 9) Abdomen court, subtriangulaire 14. Chalcis.

9( 8 ) Abdomen avec les derniers segments rétré-

cis et allongés en une espèce de queue pour

servir d'étui à la tarière 15. Phasqonophora.

10 , 5 ) Antennes insérée» près de la bouche
;
jambes

inermes, pointues à l'extrémité 16. Haltichella

(l) Dans la désignation ordinaire des nervures, A serait la eous-cos-

tale, M et r la marginale, et c la sous-iuargiiiale ou radius.
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11(- ) CiiiKHOs poHtdiit'UrcH Himploâ, jnmbosdroitos
;

12 17) Ciil)ilus iiNNox long ut no ne rocoiirhiinl pus

en ciocliot voiM lu côto : HL EUR YTOMIEXS
;

13(10 Corps contraclilo, fortement ponctué, il mcn

uvoc un sillon \iO\xv lu récoption des cui^Mca

intorniédiaii'Oi*
;

14;. 15; Autonncs cT ot 9 ^o 8 urticlos, les» articles

3-7 cluns le cf dilatés en deMsus, longucnioiit

ciliés et uoiilractéH eu |)édicule au Hon'i-

mot.. 2. KuiiYTÔ.MA, 5G8.

15 14) AiitonnoH cf do 7 articles, 9 de 8, dans le cf

non contractés en pédicule au sommet; stiiç-

ma souvent brun, épaissi et élargi... 3. Dkcatoma, 56S.

16(13) Corps non contractile, ponctué sans être

très lugueux, dépourvu de sillons pour la ré-

ception des cuisses ; antennes do 9 articles,

3-9 ciliés longuement dans les cT, brièvement

dans les 9 H. Isosoma,

17(12) Cubitus très court, le plus souvent recourbé

en crochet vers la côte : / V. TOllYMÎENS
;

18(26) Abdomen plus ou moins comprimé dans le

cT avec la taiière saill.inte dans la 9 ;

19(23) Cuis.-^es postérieures avec épines; ou den-

tées en scie en dessous
;

20 19) Cuisses postérieures avec épines seulement
;

21(22) Hanchos postérieures dentées. 4. Monodonto.merus, 509.

22(21) Hanches postérieures inormes, l'épine de la .

cuisse souvent obsolète 18. Oligosthenus.

23(19) Cuisses postérieures ni dentées ni épineuses
;

24(25) Efusson avec une ligne tranvorsale biendis-

tinelc ])rès du sommet 1'.). Syntomaspis.

25(24) E usson sans ligne transversale ; tarière

généralement longue 5. Callimone, 57<'.

26(18) Abdomen cylindrique dans le cf , conique

dans la 9 , mais sans tarière saillante 20. Ormyrus.

27( 1 ) Prolhorax peu développa, généralement à

dos très court
; ,
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51)9.

ÎNU3.

571).

mus.

28(31) Thorax foitctnont divcloppr, ai'qiu', forto-

nicnl ponctue ; é(iisK)n piolonm' nu «Iokhu»

(lu niC'lalhorax ; V. EUCIIAUIIUESS ;

29( ;iO
I
Antonnos (lontôes ou fliiitcllilfs ; cubilUM à

piMMO di'vclopc ; t(*to trôsc'ourto ol Imgo. 0. 1'U;ciiari8, 570,

80(29) AiiioiinoH ni denlt'os ni flalu-iléos, p|•t'^quo on

massue; riibitus asM»'Z lon^ 7. Peuii.ampus, 571.

81(28) Tlionix non trôs dt'voloppi', ni très forto-

ment puiit'tuo. KouMsou non prolongé sue lo

iiH'tjithoiax
;

32^37) Antonnos inm^ri'os près do la hoiicho; tr.riôro

Hoita n to : VH. SPA LANGlENS
;

33(34) Pioihorax rtUrdoi on cou,ailes incomplètes. 12.TnK0C0LAX.

34(33) Protfiorax non iC'tréci on cou, ailos coniplètes
;

35(36. Ulna plus c.oui to quo lo radius 21. Miouomelus.

36(35) Ulna plus longue quo lo radius ; cubitus

très court 22 8palanoia.

37(32) Ai\tonnc8 non insérées piès do la lionchc ;
' •

abdomen plat en dessus ; tarière rarement

Baillante ; lôto courte, transversale, souvent

plus large que lo thorax : VHI. PTE ItOMALIENS ;

38(50) Flancs avec un sillon pour loger les cuisses

inlermédiairos
;

39. 57) Tarses do 5 articles
;

40(41) Ecusson on carre transversal 8. Papiiaous, 572.

41(^-10) Evusson non transversal, plus ou moins al-

longé
;

42(43) Ulna épaissie, très longue, occupant près do

la moitié do la longueur totale do l'ailo, 23. Metacolus.

43(42) Ulna ordinaire, occupant îi peine lo quart do

la longueur totale do l'aile, non rpaiss'o
;

44(45) Point calleux du cubitus très lUrgo. . ,. 2t. Dinotus.

45(44) Point calKux du cubiius ordinaire
;

41) 47) Taiièro do la moitié do l'abdomen. 2.'). Koptrocerus.

47 46) Tarière cachée ou très courte;

48(49) Sillons parapsidaux bien distincts ; anten-

nes do 9 articles . 9. Semiotellus,
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49(48) Sillons parapsidaux peu profonds, peu dis- •

tincts ; antennes de 13 articles 10 Pteeomalus.

50^38) Flancs sans sillon pour loger les cuisses in-

termédiaires
j ,

61 66) Antennes à plus de 8 articles
;

52(5;>) M«Î8ono!unn l'éti^ei «n avant de l'écusson
;

jambos intermédiaires avec une forte ëpino:

IX EUPELMIENS, ., 26, Charitopus.

53(52) Mésonotum non rétréci en avant de Técns-

son, son disque rebordé eu arrière : X. EN-
CYRTIENSs

54(55) Ecusson avec une touffe de poils raides
;

ulna ti>Ô8 longue ; cubitus et radius très

courts,. 27, Chiloneurus.

^5^54) Ecusson sans touffe de poils
^ pavillon des

antennes très long 28. Copidosoma.

56(51) Antennes à pas p^us de 8 articles 29. Coccophagus.

67(39) Tarses de 4 ariicics
;

6>(62) Ulna non interrompue, passant dans l'hu-

mérus par un<3 ceurbo : XL EULOPHIENS ;

S9{6n) Paiapsides distinctement séparées
j
jambes

postérieures avec 2 longs éperons . 30 Euplectrus.

€0(59 , Parap."«ides indistinctes, jambes postérieures

à ('peron court 31. MiOTROPts.

()1 59) Parapsides pou distinctes; antennes cf pecti-

nées 11. EuLoPHus, 576.

62( 58 ) Ulna interrompue pour passer dans l'huméru^
;

63(64) Ulna très longue, donnant naissance au cu-

bitus au delà do la moitié do la longueur de

l'aile 32. Chrysocharis.
t

64(63 j Ulna ordinaire, se terminant en avant do la

moitié de la longueur de l'aile
;

65(66) Ecusson sans sillons ; antennes en appa-

rence do 3 articles, 33. Trichasius.

6Gi6()) Ecusson avec sillons ; antennes do plus de

3 articles apparents
;

67(08; Ecuspon avec un seul sillon au milieu. 31. Holcopei.te.
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68(G'7 1 Ec'usson avec un sillon de ihtiquo côté du

milieu 35. Tetrastichus.

Après le genre Lkucospis, Fabr. )'. 567, insérez le suivant.

.13. Gen. Smicue. Stnicra, Spinola.

Tête courte, transversale. Antennes de 13 articles, !e pre-

mier long, le 2e petit, le 3e h peine visible, le reste forts, pubes-

cents, formant une massue allongée. Thorax gibbeux, le pro-

thorax court, transversal. Ailes h cubitus court, terminé par un

point épais. Cui.^ses et hanches postérieures ^irandes, les pre-

mières ovalaires, renflées, armées de dents en dessous, la jambe

arquée et terminée par une forte épine, canaliculée en dessous

pour s'adapter à la courbure de la cuisse. Pédicule de l'abdo-

men très grand, le reste formant une masse sub-globuleuse.

Deux espèces rencontrées.

Noir, sans taches, les cuisses postérieures noires

ou brunes, plus ou moins jaunâties à lu base. 1. microgaster

Noir, sans taches, cuisses postérieures entière-

ment noires; antennes plus courtes 2. Osuiadensis.

1. Smicre microgastre. Smicra microgaster, Say.

Chalcis microgaster, Say—Am. Ent. I, 219.

9—Long. .18 pce. Noii'e, le thorax et la tête ponctués-cha-

grinos, la face avec un sillon pour loger le scape des antennes, et

une petite carène au dessous les divisant à leur base. Métathornx:

fortouient rugueux. Ailes subhyulines, lu nervure costale brun-

roussâtre, épaisse. Pattes noires, plus ou moins roussâtres aux

articulations. Los cuisses postérieures jaunes ou tes.tacées à la

base, de m6me que tous les tarses. Abdomen subglobuleux, à

pédicule un peu plus court que les hanches, celles-ci avec deux

petites dents on dessus vers leur sommet; la massue de l'abdomen

un peu plus longue que le pédicule.

Capturée à HuU, non encore rencontrée dans les enWirons

de Québec.

2. Sntiiore du Canada. Smicra Canadensis, Cress.

Si)iici'a CaiiaJcntiis, Cress.— Traus. Am. Eut. Soc. IV; SQ*

ya-Aviil iSiT.

r' :1 J
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9—Lon^. .16 pce. EîWiôiomcnt roirr, In fnoe à ruL-'osiK^s

transversales, lo chaporon ])oli, list-o. Antennes noii-cn, robustes.

Thorax ] onctut^-cha^riné, lo nK-t-ithoi-ax avec llirncs sonlovres

iiiterrompuos. Ailes hyalines, K^u'^remcnt ob-cui'cies à l'i^xtrc^-

îîiité. Pattes noii'es avec les tai-soK ];,1les excepté à l'extiémifé,

les 4 preniièies plus on moins janiuities aux ai-liculations; les

^^i^8es postérieures sans aucune tache, à dents tines et nombreuses.

Pédicule de l'abdomen fort, un peu ]ilus court f|ue le reste qui

forme une massue subglobuleuse,— Ottawa (Hai-ring(on).

Ses ouip?c'S
I
ostt'rieurcs sans taclies la distinguent surtout

de la pr(^cédento.

14 Gen. Ciîalcis. Chalcis, Fabr.

Tête courte et'triangulaire. Antennes de 13 articles, plus

ou, moins filiformes, insuées au milieu du- front, leur premier

article logé dans un sillon. Thorax robuste, écnsson grand, hé-

misphérique. Abdomen sessile ou suLsessile, oblong, subtrian-

gulaire. Les cuisses antérieures snbfusiformes, les postérieures

ovalaires, renflées, avec la marge inférieure tînement dentée, les

jambes intermédiaires avec une épine au sommet, les posté-

rieures prolongées en épeion.

L'absence de pédicule à l'abdomen permet toujours de ne

pas confondre les Chalcis avec les Smicres. Une seule espèce

rencontrée.

Chalcis ovale. Chdcis ovata, Say.—Am. Eut. I, 219.

9 - Long. .14 pce. Ponetuée-rugueuse, noire^ le seapo des

antennes en dessous avec l'extrémité de leur massue, plus ou

moins jaunâtie; les écailles alaii'es aussi jaunâtres. Ailes hyalinew,

à nervute costalebrune. Pattes variées de jaune et; de noir, les

hanches noires, les quatre pattes anté: ieures roussâtrcs avec les

genoux plus claij-s, les cuisses postérieures noires, tcstacées-blan-

châtres au soninut de même que leurs jambes et leurs taises.

Abdomen poli, subtiiangulaire, un peu comprimé.—CapEougo.

15. Gen. rHASGO^oi'iiORE. PJiasgonophora, Westw.

Tête hémis) hérique, à occiptjt légèrement creusé en arrière,

face pleine, à sillon antcnnaire profond. Antennes filiformes,



VIII—CHALCIMDES loi

h articles plus longs que larges, insérées vers le milieu de la face.

Prothorax en cnrrë transversal ; ('cnsson renHë. Ailes à ner-

vure stigniati(|ne assez courte et envoyant à son extrémité un

rumeau 6\ms et court. Abdomen sessile, rétréci h lu base, avec

les derniers segments formant une espèce dé queue, le 4e arceau

ventral formant une saillie coiïiprimée vers le milieu de l'ado-

men. Cuisses postérieures renflées, épineuses eu dessous.

Sjtinola dit que c'est le premier arceau ventral qui foraie

la saillie abdominale, mais en examinant attentivement on verra

que ce n'est ])a8 le 1er, mais bien le 4e, les o premiers étant

courts et refoulés à la base du ventre. Une seule espèce ren-

contrée.

Phasgonophore élégante. Fhasgonophora elegana

n. sp.

9—Long". .18 poo. Noire, la tête et lo thorax fortement

ponctués-rug'uoux, lo métathorax l'étant encore davantage par

des petites ligues f^oulevées ii'ngulièi'es. Sillon antennaire large

et profond, atteignant les ocelles. Antennes assez courtes, sans

taches. Ailes hya'ines avec la nervui'o souscostale et lo stigma

bruu-rous.sâ l'o, une petite tache do laTnêmo couleur à l'extrôraitd

du stigma. Pattes noires avec les tarses pâles, les genoux plus

ou moins jaunâti-es, les cuisses postérieures entièrement noires,

renflées, et portant ô à G dents en dessous, leurs jambes aussi

noires, ai-quées et se terminant par un fort t^pero.i. Abdomen
sessile ou à pédicule très court, resserré à la base et en pointe

effilée à l'extrémité, poli, brillant, à l'exception des derniers seg-

ments qui sont ponctués et poilus, la saillie ventrale jaunâtre à

sa poinle.—Hull.

Nous ayons capturé ce joli petit insecte sur le bord d'un

marais à Hull, et nous en avons reçu un autre exemplaire de M.
Harrington capturé aussi au même endroit.

16. Gen. HALTiCHiiLLic. Haltichdla, Spin.

Tête triangulaire; yeux grands. Antennes de 13 articles,

légèrement en massue, insérées près de la bouche. Ailes, avec

une courte nervure marginale, une très couite stigniatique, 'et

MM
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une plus courte encore post-marginale. Abdomen ovale, sub-

sessile, le 2h segment légèrement aplati en dessus. Cuisses pos-

térieures renflées, inermes ou avec seulement quelques dents en

dessous, leurs jambes tenninëe» par 2 éperons, les intermédiaires

avec un seul.

Une seule espèce rencontrée.

Haltichelle verte. HultichcUa viridis, n. sp.

•Ç - Long. .20 pce. D'un beau vert ni(?talllc, fortement cha-

grinée. Tête triangulaire, transverso. Antennes in.séiées au

dest^ous du milieu de la lace, rapprochées l'une do l'autre, le scape

roux, n'atteignant pas les ocelles, le pavillon noir, en masque.

Pioihorax assez court. Ecusson petit, poli, brillant. Ailes

hyalines, sans autre nervure que la sous-costale qui se rapproche

du bord pour portei* le stigma et no s'étend pas au delà. Pattes

d'un jaui âtre baie, les cuisses vertes, les postérieures dilatées,

chagiinées, avec une dent vers leur extiémité, leurs jambes pu-

bibcentes, arquées, brunes avec un anneau pâle à la base ; leurs

tarses jjâlcs. Abdomen sessilo, en ovale, poli, brillant, les seg-

ments à partii' du 4o très petits. . Tarière noire, un peu plus

longue que l'abdomen.—Hull (Guignard).

2. Gen. Eurytome, III, p. 568. '
.

A l'espèce décrite, ajoutez les 3 qui suivent.

Abdomen brusquement racourci à l'extrémité
;

Scape des antennes entièrement noir, taille

plus petite 1. studiosa.

Seape des antennes jaune, du moins à la

base; taille plus forte
;

Pattes noires 2. diastrophi.

Pattes jaunes 3. nigricoxa, n. .s»

Abdomen atténué à l'extrémité en une longue

l)ointe 4. conica, n. sp.

2. Iilurytome du diastrophe. Eurytoma diastrophi,

Walsh.

Eurytoma diastrophi, Walsh—Am. Entom. Il, 299.
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Ç—Long. J2pco. Très rapprofhde de la studios", r'cr.

différant guère que pur Ml plus foito taille et le iscsijie <ie ses an-

tennes qui CHt plus au moin» jaune. Ses antennes ^ont aussi plus

couitcB.— Ottawa, CapKouge.

3. Eurytome hanches-noires. Eurytoma nigricoxa,

n. sp.

Q—Long." .09 pce. Noire, fortement ponctuée-rngiiense sur

tu tète et le thorax avec poils blancs. Antennes de 8 articles,

mais avec les articles de la massue bien distincts, le scape jaune

en dessous. Ailes hyalines, les nervures jaunes, l'ulna et le cu-

bitus forts. Pattes d'un beau jaune-miel, y comi)ris les 4 hanches

antéiiouies, mais les hanches postérieures noiies. Abdomen
poli, brillant, à pédicule assez court, les .5 piemiers segments

Bans aucune tiace de ponctuations; la tarière jaune, à peine sor-

tante.— Ottawa (Hurrington).

Très rapprochée dé la plu part des espèces décrites par Walsh,

Riley, Ashmead etc., mais différant toujours eu (jnelques points

de leurs descriptions.

3. Eurytome conique. Eurytpma conica, n. Sj

.

9—Long. .16 pce. Noire, fortement ponctuée sur la t$te et

1q thorax. Antennes de 8 articles, velues, le scupe entièiement

noir; la bouche jous. âtre. Ailes hyalines, les nervuies pilles.

Pattes noires, .ivec les genoux iuunes, les tarses blancs avec l'ex-

trémité noire. Abdomen à pédicule médiocre, plus fortement

comprimé que d'ordinaire, poli, brillant, se toiminant par une

longue pointe conique. faisant suite à la ligne doi'sale.— Ottawa
(Ilarrington ^.

Cet insecte n'a pas la forme contractile des deux précédents

et son abdomen atténué en longue pointe sembleiait l'exclure de

ce genre, cependant il en a bien tous les autres caractères.

3. Gen. Decatoma, S]'in. p. 568.

Décatome à-ailes hyalines. Decatoma hyalipennis,

Walsh.

Decatoma hyalipennis, Walsh—Arn. Ent. Il, 299.

Decatoma hasUaris, Prov.—Faune p. f»69. .

m
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Le iirothoiax jiorte [»reaque toujours une taclio jaune sur

chaque d|taiile.

2. Déo^toma variant. Décatoma vavians, Wal.-h.

Décatoma V((ri<tni<, Wals^h

—

A\n. Eutom. II, 300.

9—Long. .09 pco. Varié de noir et do jaune ; la bouche, lo

Hcape diH auit'Miie.s, \yfi oi-bilcs intciioinpus Kur le verlcx, le pro-

thorax, le.-> flancs, les pattes avec la base do l'abdotnen en dos-

80US, j.(une, le riste noir. Tète et thorax ponetuds-granulcux.

Ail H hyalines avec le istignui l'pais, noir, taisant la base d'une

'bande étroite bi'UMc traveisant l'aile entiôic. Pattes jaunes, les

cuisses plus ou moins brunes. Abdomen jiédiculé, poli, brillant,

subglobuleux, noii-, jaune à la base eii dessous.—CaplJouge.

Nous en avons fait colore un grand nombre de galles cueil-

lies sur le Vaccittiutu l'ensijlvaiiicuiii. Nous avons tout lieu

de croire que l'insecte lui-même csl le producteur de la galle,

car nous u'uvous trouvé autre chose dan. toutes les loges que

nous avons ouveites que Li peau jaune de sa larve.

17. Gun. IsijsuME. Isowina, Wulsh.

Ces insectes différent surtout des Eurytomes par les carac-

tères suivants : corps finement ponctué, quelquefois presipu?

lisse ; n'étant jias conti'actiles, ils sont dépourvus de ce sillon

dans le liane destiné à recevoir la cuisse intermédiaire; antennes

de 9 articles, brièvement ciliées dans les Ç et longuement dans

les d, mais ces articles non pédoncules couuue dans 'les cT' Eu-

rytomes. L'abdomen subsessile se lient en ligne avec le thorax,

ne se courbant pas eu dessous comme chez les Eurytomes.

Deux esj-èces rencontrées :

Corps porictué-gi'anuleux, pattes presque entièrement

noires. 1 hordei.

Corps très finement ponctué, presque lisse, patîes en

partie jaunes. 2. tritici.

1. Isosome de l'orge. Inosoma hordei, Harr.

•Eurytoma hordei, Harr.—New Engl. Farm. IX, No. 1, p 2.
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(-? 9 — Lnn<r. 08 pco. Noir, poncti:<^-i^rîiiiii1(iix Hv.r la iCto

ot lo fhoi-ax, ralxIoniiMi poli, brillant. î'^ico sans ancnno tac lio.

Antennes niédiocrcniont ]>uli('sc('ntc'H dans Ioh Ç, ciiii'csdans

les rf'. Piot|i()r;ix ou cai'i't' tiansvoi-sal, le plus soiivci t aveu uno

tacho jauiîûti'C II cliaqui' l'pi'ulo. Ailes liyalincs avec lo sli/inia

ot les nei-vnrcH
]
aies. Pattes noires, les «retioiix avce les antres

ai-tionlatioi!» jntii dtie , les liancljes noires, les taises ])rili's avec

l'cxtiémité noiic.—Cajliouiie.

Ces insectes sont juirasites de la Cécidoiuyo (pii p odi.it des

galles anx jointnres des diaumes de l'cn'^e.

2. Isosome du tlé. Tsosonid trificl, Tliley.

Lof^omn irilhi, Ifil.— Ani. Nat. XVI, 247.

(^9— Loi'iç .10 pce. Noir, la téo et le thoi-jix hnm plus

ou inoiiis vousMÎire, ]iolis, lii'illauts, lo pi-ollioi-ax avec \\r\' i,n'aiulo

taehe juiIo à eliaque c'panle. Le scape des aii!eiin<'s lâle on des-

sous; les ai'tieula'ious dos pattes avee les tar es, jauno-pâle. Lcis

nervures des aile-< brunes.

On n'est pas encore fixé sur le inod(^ de reproduction de cet

insecte ; est-il comme le précédent le
j
arasite d'un di| itère ou

vit-il, à l'état de larve, de la substance de la paille du blé d; ns

leqcel ou le trouve, la chose reste encoie douteuse. Ladillérence

qui paraît bien constatée entre les 2 insectes, c'est que le premier

se trouve dans des gulles aux jointures des tiges d'orge, et le

second dans le creux même des entre-nœuds du blé.

18. Gen. Ôligosthene. Olùjof^thenus, Walk.

Tête transversale. Anteimes prcscpie en massue, plus

longues et moins épaisses dans les cf. Thorax robuste, le jiro-

thorax en carré transversal. La nervure stiguiatique avec un

rameau sini])le se recourbant vers la côte. Pattes médiocres, les

• cuisses postérieures lentlées et s'élargissant graduelleuient de la

base à rextr.'miti', en avant de laquelle elles sont échancrées et

portent d'ordinaire une petite épine. Abd(jiuen sessile, coiivexe

triangulaire, à tarière un peu plus longue i|ue lui.

Une seule espèce rencontiée.
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OUgosthèiie à-2-tach(S OUyosthenua hwutcuhitKS,

n. sp.

Ç — Lonii'. .18 ))C'0. Noir avec le» ])iUt('s on
.
j^'irtio jntiiu'f.

Fiu'O H;ins iuicniie tnclic ; lôie et thorax opsujucs, poiu-tiiés-iiin-

mik'ux. AilcK liynlinos, logôirmcnt obscurcies à l'exti-iîmitc!!, îivoe

H tnches bruiicis wiir le limbe, runo ])lus grande et plus tWiicéo

touchaiit le rjimeau stignuitiquo, l'autre vers le milieu du limbe.

Lew hanclics et les cuisses noires, les jambes, les tarses avec l'ex

trcmitti des cuisses, jaune. Les cuisses postérieures médiocrem-jut

1 enflées, échanciécs à leur extrémité, mais sans dent dans notre

individu. Abdomen court, robuste, très tinenicit pt>nc!ué, poli

à la base, ])oilu à l'eNti-émit ''
; tariôro forte et un peu jjIus longue

que l'abdomen.—Ottawa (Ilarri igt«)n).

Les 2 taches des ailes rendent cet insecte très reconnais-

sable. C'est avec hésitation que nous l'avons rangé dans ce

genre qi:i, d'ai rès Walkc/, devrait avoir les cuisses postérieures

dentées en dessous ; mais sa couleur l'excluant des Calliniones,

nous ne voyons aucun antre genre qui lui convienne davantage.

19 Gen. Syniomaî^pi;. Syntomaspip, Forst.

_ * '

Tête transversale. Antennes jiresqtie en massue et velues
;

letir premier article long, le 2e court, cyathiforme, le 3e très

conri:, le 4e et les suivants jusqu'au- 10e àe plus en ])lus longs,

allongé ou presque carré; l'écusson convexe, avec une imj?t'es-

slon transversale au-delà de son milieu. Pattes d'égale grosseur

entre elles. Abdomen allongé, convexe, pédicule dans les cT,

sessile dans les Ç ; tarière saillante.

Une seule espèce rencontrée.

Syntomaspe brillant Si/atomaspis splendens. n. sp.

cJ'
9—Long. .19 pce. D'un (tuivré métallic brillant, à i-eflets

pui'purins, la tête et le thorax très finement ponctué-», polis.

Antennes noires, puboscontos, le scape jaune. Prothorax long,

à peine rétréci on avant. Ailes hyalines, mais avec un grand

nuage brun occupant la plus grande partie du limite, ce nuage

renfermant une graudo tache hyalino au dessous du stigma, et

lais!<ant de même une marge hyalino tout autour; rameau de la
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nerviiro etii^.natiquo coui't et recourbé. Pattes d'un beau jaune

les hanches et les cuiHses postérieures de la couleur du corps, les

dernières jaunes^ ii la bi^so.—Ottawa (Jlarrington).

Bien remarquable par ses ailes tachées de brqn. Peut-être

le maoulipennia, Cameron, que nous n'avons point vu et qu'on

a trouvé au Mexique ? La richesse de ses téguments porterait 4

croire qu'il appartient à des climats plus ensoleillés que le n5tre.

5 Gen. Callimone, Spin. p. 570.

Aux 2 espèces décrites, ajoute'z les 2 suivantes :

Cuisses vert métalliqao ou bleuâtre
;

Thorax fortement ponctué, tarière plus longue

que le corps 1. longicaudft, p. 808.

Thorax finement ponctué ; tarière moins lon-

gue que le corps. 3. tulMGOla;

Cuisses entièrement jaunes;

Abdomen vert mi'taillqne à la base.... 3. fagopyrum, 573.

Abdomen avec une bande jaune à la base. . 4. flavicoza.

3. Çjallimpne tujbiople. Callimone tubicpla, O. ^ack.

Oallimone tubicola, 0. Sack. — Trans. Am. Ent. Soc.

III, 60. .

9 - Long. .08 pce. Verte avec réflexions bleuâti*es, quel-

quefois plus ou moins cuivrées. La face cuivrée. Antenne§

noires, le scape janne. Thorax très finement ponctué. Ailes hyor

lifies, la nervure pâle. Pattes Jauues avec les haniihef iBit l^
cuisses vertes, l'extrémité des unes et desai^tres, jaune, lesjaiï)fa|€|j^

et les tarses jaunes, les derniers plus pâles. Abdomen à reflets

bleuâtres, tarière à peine plus» longue que l'abdomen, forte. —
CapBouge.

Var.—Couleur générale brun-cuivré, '^n. t^ièt,^ est plus

courte que dans celle mentionnée par - jd, nous pensooB

cependant que c'est bien la même espèce. >?es cuisses vertes 1^

distinguent surtout de la fagopyrum.

4. Callimone l^anohes-jaunes. Callimone fiavicoxa,

0. Sack.
S4-Mai, ie«7.
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Callimone Jlavicoxa, 0. Sack. — Tians, Am. Eut. Soc.

111, P'

G ong. .13 pce. Faco d'un vert cuivreux à r^flexîoa

dorée, linoment ponctuée et puboHconto. Antennes noires avec

lo scapo brun-cuivré. Couleur du thorax d'un vert métallique un

peu bombre, lu partie antérieure de l'ecuwHon plus ou moins cui-

vreuse. Ailes hyalines, avec poils bruns, et une grande tache ou

Ftrie au milieu du disque d'un brun pâle, non très distincte, la

jiervuro brune. Pattes jaunes, les hanches, surtout les ])osté-

rieurce, plus ou moins verfcs à la base. Abdomen brun avec une

bande transversale jaune pi'ès de la base et une tache verte en

avant de cette bande, les segments terminaux, brun obscurément

bleuâtre.— Ottawa (Ilarrington), Caj)Rouge.

Bieu que la coloration diffère quelque peu de la description

de M. Osteii Sacken, cet insecte paraît bien appartenir à cette

espèce. Nous n'avons encore pris que des cT.

20. Gen. Ormyiœ. Ormyrus, Westw.

Antennes de 1 3 articles, celles des 9 en massue, le premier

article long, le 2e court, les 2 suivants très courts, 5-10 cyathi-

formes, 11-13 rapprochés et formant une massue tronquée obli-

quement. Dans les (J, article 2 cyathiforme, 5-10 de plus en

plus courts, 11-13 formant une massue ovale. Thorax renfle,

avec le prothorax court et l'dcusson renflé, ovale, son extrémité

est pointue et prolongée gur la 1ère région du métathorax.

Ailes velues, à cubitus très court.

Une seule espèce rencontrée.
^

...
Ormyre pieds-bruns.—Ormyrus brunneipes, n. sp.

9 —Long. Il pce. Vert, poli, brillant ; le thorax et l'abdo-

roen avec poils blanchâtres, la tête et le thorax à ponctuations

peu distinctes. Antennes brunes, le scape jaune en dessous.

Ailes hyalines, le cubitus très court, ne consistant qu'en un petit

nœud à peine séparé du radius. Pattes d'un brun sale, avec les

genoux et les tarses pâles, les cuisses postérieures de la couleur du

corps. Abdomen conique, se rétiécissant de la base au sommet
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pour formor un <5tui ti la tariùro qui n'ost pas sortante. — Cap

Rougo.

La furmo coniipie de l'abdomen 9 fait aisément distinguer

ces insectes.

7. Gen. Tekilampus, Latr, p. 571.

Aux 3 esjièces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

4. Périlampe aoioulé. Perilampu8 aciculatua, n. sp.

9—Long. '03 pco. D'un vort bi-unâtro foncé, avec l'abdo-

mon d'un bleu violacé. Lo thorax et l'écusson fortement pono-

tuén, la base avec acicuiations longitudinales et le vertex avec de

semblables tninsvei'Hales. Ailes hyalines, les nervures jaunes.

PattoH vertes, brillantes, avec les tarses roux.—Ottawa (Gui-

gnard).

Se distingue surtout du platygastcr par les acicuiations

do sa face.

5. Périlampe lisse. Perilampus lœvis, n. sp.

9—Long. '08 pco. Nr'h' d'airain violacé; la tête et le thorax

très finement ponctués, V .Ddomen parfaitement lisse. Thorax

avec les sillons parapsidaux bien distincts
;
prothorax légère-

ment rétréci en avant. Ailes hyalines, les nervures jaune-pâle.

Pattes noix'cs, les tarses avec l'extrémité des jambes jaune-pâle.

La face très finement ponctuée, sans acicuiations, ni reflets mé-

talliques. Abdomen à reflets bleuâtres.—Ottawa (Harrington).

Cette espèce, vu son manque de grosses ponctuations, sa

face lisse, son prothorax r'îtréci légèrement, son sillon antennaire

moins prononcé, pourrait peut-être former un genre particulier.

21. Gen, Micromèle. Micromelua, Westw.

Tête transversale, plus large que le thorax. Antennes de

13 articles, simplement pubescentes. Prothorax arrondi en

avant. Ailes avec l'ulna courte, plus courte que l'humérus.

Pattes ordinaires. Abdomen pédicule, déprimé, assez large,

arrondi postérieurement avec la tarière passablement saillante.

Une seule espèce rencontrée. i
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Mioromèle eornes-noirei. Mia'omelua nigHcornia,

Prov.

PteromaluB nifjHcornis, Prov.— Faune p. R7C.

Cet insecte n'appartient pas au j^tMire Pt(5ronjal»>, mais bien

au genre Mlcromelus qui se range dans la tribu des S^hcgigus-

tëridos de Walker.

22. Oen Spalangie. Spalangia, Latr.

Tête en ovale, rëtrécie en avant. Antennes de 12 articles,

insérées près de la bouche et (?cart6es entre elles, longues et

filiformes dans les ç^, avec le 3e article long, de plus en plus

épaisses dans les 9 avec les articles 3-9 courts et les derniers

plus longs et plus obtus. Ailes à ulna longue et à cubitus très

court, ne formant qu'un point ëpais s'écaitantà peine de lu côte.

Àlxîomen pédicule^, en ovale, déprimé.

Une seule espèce rencontrée.

Bpalangie bronzée. Spalangia œnea^ n. sp.

cT—Long, .08 pce. D'un noir plurt ou moioH bronzé, avec la

bouche rousse. Antennas très longues, ttliformes, pubescontoH, à

articles dbtincts. Thorax poiictué-ruguoux, à prothorax très

oourt. Ailes légèrement obMcuros, à nervures brunes. Pattes brun

plus ou moins roussâtre. Abdomen à pédicule court et fort, le

reste en ovale, déprimé, le 3o segment le plus grand, poli, bril-

lant, arrondi à l'extrémité. - Ottawa (Harrington).

23. Gen. Mêtacole. Mctacolus, Forst.

Corps ponctué. Ailes avec l'ulna épaissie et occupant à

peu [liés ïa moitié de la longueur de l'aile, le cubitus aussi

épaissi, mais court, terminé par un point épais, le radius plus

long que le cubitus. Abdomen allongé, déprimé, conique.

Pour le reste sembable aux Pléromales.

JMétaëole conique. Metacôlus conicus, n. sp.

^ - Long. .14 pce. D'un beau vert métallique brillant, pins ou

moins blouâtro sur le vertex et les flancs. La face très finement
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ponctnëo, le tlioiax un pou pltin turtcmont. Lo (toiipe doH an*

toiwu'H bluu niétulliquu lu re«lu biun. AiIuh JiyalititiH ftvuu puiU

noii'M, loH norvui'CH fortes ot brunf()ne«5. l'attosjauno-prilo, les han-

choH et loH uuiNsea de la couleur du eorpH à l'exception des ge-

noux rjui Hont nusmi juune-p&le. Ab<lomon dt^prim<^, en cône trô.s

allongé; tariùiu non Hortunte.—Cipllougo.

La nervation des niles de ôet insecte permet \ première

vue de le distinguer des Ptëroinales.

24. Gen. DinoIï. Dinotus, ToYèï.

Tête un peu plus large que le thorax
;
joues renflées

;

antennes filiformes, assez longues. Ailes h cubitus assez long

portant à son extrëmité une tache calleuse tiès grande. Cuisses

postérieures renflées, leurs jambes avec un seul éperon. Abdo-

men sessile, atténué en uue longue pointe, se rétrécissant de la

base à l'extrémité.

Insectes bien reconnaissables par le large point calleux de

leurs ailes. Une seule espèce rencontrée.

Diuote aigu. Dinotus acutus, n. sp.

9 — Long. .09 pce. D'un vert métallique plus ou moins bleuûtre.

Antennes brunes, le schpo jaunâtre. Ailes hyalines, iridescontes,

les nervures bi'uues. Pattes jaunâtres, les hanches noires, les

cuisses post'érieures médiocrement renflées et delà couleur du

corps au milieu. Abdomen étroit, ses côtés relevés, atténué ou

une longue pointe.—Cap Rouge.

25. Gen. Roptrocère. Jioptrocerua, Katz.

Tête en carré transversal, aussi large que le thorax. Aw»-

tennes dans la 9 à funicule épais, le 1er article brusquement

rétréci. Thorax lisse, le métathorax très court. Ailes à cubi-

tus assez long, terminé par un point calleux non très dilaté.

Abdomen sessile, droit, épaissi en dessous, terminé par une

tarière de la moitié de sa longueur environ.
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La tarière de ces insectes les distingue de tous les autres

de cette tribu. Une seuie espèce rencontrée.

Roptrocère droit. Roptrocerua recius, n. sp.

9—Long. .lOpce. D'un vert métallique plus ou moins cuivré.

Antennes jaunes à la base, S'épaississant continuement jusqu'à

l'extrémité pour se terminer par une massue obtuse. Ailes hya-

lines, les nervures brunes. Pattes jaunes, les hanches et les cuis-

ses plus ou moins obscures. Abdomen droit en dessus, épaissi en

dessous, à tarière forte, de plus de la moitié do sa longueur.—

CapEouge.

9. Gen. Semiotellus, Westw, p. 573.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Semiotelle chaloidifage. Semiotellus chalcidipha-

gus, Walsh.

Semiotellus chalcidiphagus,Wa.sh.— Ara. Entom. II, 368.

c?—Long. .09 pce. D'un bleu indigo brillant avec reflets

verdâtres en certains endroits. La tête et le thorax à ponctua-

tions denses et fines. Antennes brunes, puboscentes. Pattes roux-

pâle, les cuisses et les jambes souvent obscurcies au milieu. Ai-

les hyalines, à cubitus très court, terminé par un point épais. Ab-

domen subpétjolé, arrondi à l'extrémité avec une petite pointe

faisant saillie. Dans la $ les ailes portent un nuage,brun s'éten-

dant dans toute la longueur de l'ulna et occupant toute la lar-

geur du limbe.—Ottawa (Harrington).

Voisine de la fuscipes mais s'en distinguant par son abdo-

men plus allongé et son cubitus 3 fois plus court.

^ 26. Chakitope. Charitopus, lorst.

Tête courte et large. Antennes de 13 articles, en massue,

les articles 3 et 4 très petits, la massue ovale, creusée, en cuiller

en dessous. Dos du prothorax petit, celui du mésotliorax grand
;

écusson médiocre. Ailes manquant quelquefois. Pattes avec

les jambes intermédiaires munies d'une forte épine à leur ex-
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trémité. Abdomen sessile, déprimé, atténué en une longue

pointe ; tarière saillante.

Une seule espèce rencontrée.

Charitope à-face-pleine. Charitopua facialis, n. sp.

cJ*—Long. .18 pee. D'un brun foncé bleuâtre; la face pleine,

large, finement ponctuée, avec poils écailleux dpars bien appa-

rents. Antennes filiformes, brunes, à premier article roux, très

long, la niassue à peine élargie, mais creusée en cuiller en des-

sous. Thoiax robuste, large, le dos du prothoiax très étroit, tout

le thorax comme la tête finement ponctué. Ailes hyalines,

grandes, à nervures brunes, le cubitus terminé par un point

épais, dépassé par le radius. Pattes de la couleur du corps, les

hanches avec le métathorax, bleu d'azur, les jambes rousses, les

tarses intermédiaires à peine dilatés à la base avec l'épine de la

jambe médiocre. Abdon\en vert à la base, violet brillant sur le

dos, déprimé, et atténué eu longue pointe à l'extrémité.—Ottawa

(Harrington).

Cet insecte dont nous n'avons rencontré que le cT pour-

rait peut-être appartenir à quelqu'autre genre voisin.

27. Gen. Chilonuue, Chiloneurus, Westwood.

Tête coupée droit en a.trière et arrondie en demi sphère en

avant, avec les antennes insérées vers le milieu de la face. An-

tennes de 11 articles, à scape fort long, le resta eu for'ne de

massue* allongée. Dans les cT les articles sont allongés, rétrécis

au milieu et portant deux verticilles de longs poils. Prothorax

court, mésothorax grand, sans sillons parapsidaux et rebordé en

arrière. Ecusson renflé et portant au sommet une touffe de poils

raides. Ailes avec un stigma distinct et le cubitus égal au radius.

Abdomen court et large, déprimé en dessus, subcordiforme ; tarière

à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Chilonure à-ailes-tachées. Chiloneurus maculati-

permis, u. sp.

$—Long. .11 pce. La tôte, les flancs, l'écusson, d'un jaune-
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l'Oue^âlro, le reste noir. La fmo finement ponctuée, non ru-

gueuse, brune sur le vcrtex. Sesipe des antennes jaune, le pavilr

Ion noir. Tiiorax très finement ponctué, avec poils giisâtres sur.

tout au boni postérieur 4u mésonotum. Ecusson jaune avec une

loutle de poils raides noirs. Aile? parfaitement hyalines dans

leur moitié basilaire et brunes dans le reste, la partie hyaline

portant une bande foncée en avant du stigma, traversant presque

toute l'aile, do la côte au bord inférieur. Pattes jaunes, les jambe.s

et les tarses antérieurs presque blancs, les cuisses et les jambes

postérieures plus ou moins brunes, leurs tarses blancs excepté ^

l'extrémité. Abdomen noir avec un lustre doré et une tache

jaune à la base.—Hull (Harrington).
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28. Gen. Copidosome. Copidosoma, lîatzeburg.

Tête arrondie en avant ; antennes insérées près de la bouche,

à sca] e foit long, les 6 articles du funicule allongés et grêles,

la massue délicatement courbée à l'extrémité, ou épaisse, et tron-

quée obliquement. La tête finement ponctuée. Le mésono-

lum et souvent aussi l'écusson à ponctuations sub-écailleuses.

Ailes hyaline^", avtc J'uln^ as§e? longue, le cubitus court et le

radius indistinct. Abdomen sessile, à tarière très longue ou à

peine sortante.

Deux espèces rencontrées.

1. Copidosomejerrant, How.— Clialc. Départ. Agri. p. 11.

cf—Long. .'i8 pce. Tête et pronotum, brun avec lustre légè-

rement métallic; mésonotum d'un vert gai; écussoti brun cuivré.

Antenne noires avec le &capeà lustre méLalliquo, la massue allon-

^éi! et délicatement courbée. Ailes hyalinea. Pattes avec les han-

ches et les cuisses, noir brillant, les cuisses antérieures jaunâtres

au sommet; les jambes jaunes, les postérieures plus ou moins

brunes à la base. Abdomen ti-ansversalement chagriné à la base;

dans la $ tarièie du tiers de l'abdomen environ.— CapEauge.

Les antennes près de la bouche et la forme du mésonotum

empêchent de confondre ces petits insectes avec les Sémiotelles.
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' 2, Gopidosome pieds-pâles, Copidosoma pallipes^ n. sp.

Ç—Long. .12 pco. D'un vert métallique foncd, finoment'ponc-

tud, La face avec le scapo des antennes, bleu ; la" massue des

antennes noire, pu beseento, tionquëe obliquement à l!extré.mit<î.

Ailes liyalinos, l'ulna à peu près d'égale longueur que le cubitus,

le radius un peu plue court. Pattes jaunes, les hanches de la

couleur du corps, les pattes postérieures noires avec, les fai'ses

blancs, excepté l'extrémité qui. est noire. Abdomen conique,

biun cuivré, déprimé en dessus avec les côtés relevés, tarière forte,

presque aussi longu'^ '^'•e l'abdomen.—Ottawa (Harrington).

Bien remarquable f ai ses tarses posti^rieurs blancs et sa

forte tarière. Cette espèce appartiendrait peut-être plutôt au

genre Homalotylus, Mayr, vu le sillon de sa face peu pro-

noncé. ,'_'.'
'' 29. Gen. CoccoPHAGUS, Westw.

Tête large, transversale, son bord occipital non tranchant.

Antennes de 8 articles. Prothorax très court, rétréci en avaiït
;

inésothorax à sillons parapsidaux à peine distincts. Ailes à

iilna un peu plus loiigue que lô cubitus, le radius aussi plus

long, cubitus terminé par un point calleux. Pattes intermé-

diaires à éperons moyens à l'extrémité des jambes. Abiomen

sessile, déprimé en dessus, droit, renflé en dessous, en pvjile élargi

en une j)etite queue et atténué à l'extrémité servant d'étui à la

tarière. , ,

Trois espèces rencontrées.

Corps d'un brun enivré 1 . brunneU3> n. sp.

Corps bleu-métallique; antennes compri-

mées..! 2. compressicornis, n. sp.

Corps vert-métallique avec les pattes blanches» 3. palllpes, U; sp.

1. Caccophage brun. Caccophagu < brunneus, n. sp.

Ç -Long. .10 pce. D'un brun légèrement bronzé, la tête et

le thorax finement ponctués. Antennes courtes; noires, sans au-

dune tache. Pattes noires, les tarses d'un jaunâtre sale. Abdo-
men presque orbieulaire avec sa pointe allongée en queue.—
CnpRougty;^*^-

*-
•

'* '*'"''

25 -Juin, 1887.
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Yar.—Le scape de» antennes jaune avec les pattoB d'un

jaune brunâtre sale.

2. Coooopbage à-antennes*oomprimées. Coccopha-

gu8 compresaicomia, n. sp.

Ç^Long. .16 pee. D'un beau bleu métallique ^ antennes bru-

nes, fortement comprimées. Ailes hyalines avec l'ulmi longue et

le cubitus court. Pattes brunes avec les taraes pâ es, excepté àr

l'extrémité. Abdomen en ovale allongé, atténué en pointe à

l'extrémité, le de^ËOUs d'un brun violaté.—Ottawa (Harrington).

3. Cocoophage pieds-pâles. Caccophagua pallipe8,-n. sp.

Ç—Long. .11 pee. D'un beau vert métallique avec les pattes

blanches ou jaune-pâle, les hanches de la couleur du corps. An-

tennes bruncH. Thorax densément mais distinctement ponctué.

Ailes avec le cubitus assez long et le point calleux avec le rudi-

ment d'un petit rameau. Abdomen ovale, atténué en pointe à

l'extrémité, vert comme le thorax, brillant.—Ottawa «Harringt.).

Ses pattes blanches rendent cette espèce très reconnais-

sable.

30. Gen. EuPLECTRE. Eupledruay Wesiw.

Tête large et courte, transversale. Antennes ins(?rées au

dessous du milieu de la face, à scape long, funicule de 4 articles.

Thorax fortement développé ; mésonotum avec une petite carène

médiane. Abdomen à pédicule distinct quoique court, cylin-

drique, le reste orbiculaire-ovale. Tête et thorax avec poils

blancs épars. Téguments non métalliques. Jambes 'postérieures

avec, 2. longs éperons, égalant souvent les 2 premiers articles du

tnâe.

Trois espèces rencontrées.

Abdomen sans tache, pattes jaunes
;

Noir, les pattes y compris les hanches jaune-

miel 1 . mellipes, n. sp.

Vert métallique, pattes jaune avec les

hanches noires 2. lucens, n. sp.

Abdomen avec une grande tache pâle à la basv
,
pattes

jaune-pâle, y compris les hanches. 3. viridseiieus, n. sp



f,
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1. Eupleotre à-pattes-jaune-miel. Euplectrua meU
Upes^ tï: sp.

9 —Lon^. .08 pco. Noir avec les pattes et les antennes

jaiinc-miol. La face noire sans aucune tache. La massue des

antennes plus ou moins obscure à l'ext-émilé. Thorax finement

ponctué, le mésonotum à carène médiane peu distincte, le pro-

notum non rugueux. Ailes hyalines-jaunfitres, les nervures

j.iunes. Pattes d'un beau jaune miel sans aucune tache, y com-
pris les hanches. Eperons des jambes postérieures égalant les 2

premiers articles des taraes.—CapBouge.

Voisin du Comstockii, How. mais de plus forte taille, à

pronotum non rugueux, etc.

2. Eupleotre brillant. Euplectrua lucena^ n. sp.

?—Long. .08 pce. D'un beau vert métallique brillant, avec

les pattes jaunes. Thorax finement ponctué, le^ lobes du méso«

notum distinctement séparés. Ailes hyalines, iridescentes, à

ulna courte, le radius plus long que le cubitus. Hanches de la

couleur du corps. Abdomen à pédicule court et fort, le reste do

forme ovale, déprimé, poli, obtus à l'extrémité, avec la tarière

saillante. GapEouge, Ottawa (Guignard).

Bien distincte de la précédente par sa taille et sa coloia-

tion.

3. Eupleotre verdâtre. Eaplectrua veridœnevs^ n. sp.

$— Long. .08 pce. Vert d'airain brunâtie, avec les an-

tennes et les pattes jaune-miel, le funicule et la massue des an-

tennes pkis ou moins obscurcis. Thorax très finement ponctu*).

Ailes hyalines avec les nervures brunes, l'ulna longue. Abdomen
pédicule, en ovale atténué à chaque extrémité, noir avec une

grande tache jaune-pâle à la base, laissant une bordure noire aux

côtés.— Ottawa (guigcard).

Voisin du Comstockii, Ashm., mais moins robuste, à tho-

k tache abdominale plus restreinte.plus •o^>

31. Gen. MioruoPE. Miotropia, Thom.

Tête courte et large, à antennes insérées au dessous du

milieu de la face. Thorax fort, à prothorax brusquement ré-
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tiëci en avant, le niésonotum avec les parapsides peu distincteg

en avant. Ailes avec rhuménia non interrompu, passant par

une courbe dans l'ulna, le cubitus assez long. Abdomen sub-

sessile, à pédicule très court. Tarses de quatre articles. Ecus-

son sans sillons. Corps non métallique.

- Les éperons courts des jambes postérieures distinguent sur-

tout ces insectes des Euplectrès.

Miotrope nébuleuse. Miotropls nehulosa, n. sp.

9—Long. .12 pee. Biun foncé, la tête et surtout la fuce à

reflets cuivreux. Antennes brunes, jaunes à la base. Thoi-ux

finement ponctué. Ailes avec une grande tache peu foncée au

milieu du di-squo, touchant le cubitus mais ne touchant pas les

bord». Pattes brunes, les jambes avec les tai'sos et l'extrémité

des Cuisses, jaune-pâle. Abdomen subjsessilo, en ovale élargi,

obtus à l'extrémité, déprimé on dessus avec une tache pâ'e à la

base.—Oitawa (Harrington).

Les ailes nuagées de cette espèce la font facilement recon-

naître.

11. Gen, EuLOPHUs, Geoffroi, p. 576.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

r 2. Eulophe à-trois-branches. Eulophus tricladus, n. sp.

çj>—Long. .08 pce. D'un brun métallique plus ou moins cui-

vi'é, ])onct.ué. Anteimes plus épaisses au sommet, l'articlo ter-

minal bien plus fort que les piéuédonts, les articles de la base

émettent 3 rameaux poilus, aussi longs et aussi gros que l'an-

tenne même. Mésonotum large et densémont ponctué. Ailes

hyalines, avec l'ulna beaucoup plus longue que le cubitus. Pattes

brunes, les jambes et les tar-ses jaune-pâle. Abdomen poli, bril-

lant, brun violacé, élargi et arrondi à l'extrémité, avec une petite

pointeau sommet.

Même coloration dans la 9 , le scape des antennes aussi

sans tache.—Ottawa (Harrington).

Voisin du clicladtis, Say, mais ses antennes portant 3

branches au lieu de deux.
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32. Qen. Chuysooiuris. Chryaocharia, Walk.

Antennes insi'rdes vers le milieu de la faco, non en massue.

Prothorax court, le mésolhcîrax avec ses lobes diaiincliment

divisés. Ailes avec l'ulna fort longue, donnant naissance au

cubitus au delà de la moitié de la longueur de l'aile, l'ulna étant

interrompue pour passer dans l'huménus. AbJomen briève-

ment pédicule.

Une seule espèce rencontrée.

Chrysooharis verte. Ghfysocharia viridis, n. sp.

^—Long. .07 pce. D'un beau vert motalliquo biillaiit avec

les pattes blanches. Antennes brunes, filiformes, à articles dis-

tincts. Ailes hyalines avec poils bruns. Hanches de la couleur

du corps. Abdomen brièvement pédiculd, subglobulcux, d'un

brun d'airain brillant, termina par une très petite pointe. - Ot-

tawa (Harrington).

33. Gen. Trighase. Tnchasius, nov. gen.

Tête courte et large. Antennes insérées au bas de la face,

ne paraissant composées que de 3 articles, le scape, le funicule

et la massue qui sont à peu près fd'égale longueur, le funicule

est cependant composée de 4 à 5 aiticlc, la massue grosse et

allongée en. comprend aussi trois. Thorax sans sillons parapsi-

daux distincts ; écusson assez petit. Point d'ailes. Pattes ordi-

naires. Abdomen suborbiculaire, sessile, bombé en dessus.

Une seule espèce rencontrée.

Triohase à maBsue.. Trichasius clavatus, n. sp.

Ç— Long. .05 pce. D'un brun roussâtro uniforme avec les

pattes jaunes. La massue des antennes noire. Thorax densé-
• ment ponctué, métat borax rugueux. Pattes jaune-pâle, les tarses

avec le dernier aiticle brun. Abdomen plus brun que le reste,

poli, mais non métallique.- Ottawa (Harrington).

Cet insecte minuscule a une apparence toute particulière

arec la forte masscie de ses antennes.

m
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84. Gen. Holcopelte. Holœpelte, Forst.

Tête forte, transversale ; antennes de 7 articles, lo« 3 der-

niers formant une massue allongée terminc'e en pointe. Pio-

thorax court, beaucoup plusétroit que le mésothorax, celui-ci avec

un sillon de chaque côté du milieu à la base ; l'écusson grand,

avec un sillon longitudinal au milieu; le métathorax petit,

étroit. Aile ; avec l'ulna interrompue et très longue, le cubitus

et le radius très courts. Tarses de 4 articles. Abdomen briève-

ment pédicule, de forme ovalaire, pointu à l'extrémité, le 2e seg-

ment le plus grand ; tarière non sortante.

Ces insectes se distinguent surtout des Tétrastiques par

leur abdomen pédicule, la forme de le vr thorax et le sillon

unique de leur écusson. Une seule espèce rencontrée.

Holcopelte pieds-blanos. Holcopelîo albipes, n. sp.

(^—Long. .09 pco. D'un beau vert métallique avec teinte do

bleu en cortuines partioî». Lo voi'tex à pou près lisse, lo méso-

notum et l'écusson fortement ponctués, celui-ci avec un sillon

longitudinal au milieu; le protliorax beaucoup plus étroit que le

mésothorax. Ailes hyalines avec poils noirs, l'ulna occupant

plus de la moitié de la longueur de la côte, lo cubitus et lo radius

très courts. Antennes brun-foncé, pubescentes, terminées par

une massue atténuée longuement en pointe, le scape bleuât-e

comme le reste de la face non occupé par les yeux qui sont gros

et bruns. Pattes do la couleur du corps avec les tarses blancs

terminés de noir. Abdomen distinctement pJdiculé, de forme

ovalaire, lo 2o segment très grand, vert, les autres très courts,

mais se rétrécissant en pointe.—Ottawa (Guignard).

35. Gen. Tétrastique. Tetrastichus, Haliday.

Tête courte, transversale. Antennes de 9 articles dans les

cT et 10 dans les 9. Thorax rétréci en avant, le prothorax très

court ; mésonotum sans sillons parapsidaux. Ecusson avec 2

sillons longitudinaux. Ailes avec l'ulna interrompue en passant

dans l'humérus. Tarses de 4 articles. Abdomen court, déprimé

en dessus, à tarière cachée ou sortante.

Uue seule espèce rencontrée. 2(5)
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Tétrastlque à-3-sillons. Tetrasticus trîaulcatua, n. sp.

(^—Long. .09 pce. D'un beau vert foncé avec les pattes

jaunes. Lo thorax et la tête finement ponctués, Tabdomen lisse

Antennes noires, lo scapo jaune on dessous. Protborax très

court ; le mésonotum et l'écusson très ânomont ponctués, lo pre-

mier avec un petit sillon au milieu on arrière, et le second avec

un de chuquo côté du milieu. Ailes hyalinos avec poils noirs, le

Costa frangé de poils, l'ulna longue, interrompue pour passer à

l'humérus, le cubitus assez long et le radius très court, presque

nul. Pattes jaunes, les hanches et les cuis^ses, excepté au som
met, de la couleur du corps. Abdomen court, sessilo, arrondi et

terminé en pointe postérieusement.

9—D'un brun cuivré avec les antennes terminées par une

massue beaucoup plus épaisse que les articles qui la précèdent
;

les pattes aussi plus ou moins obscurcies de brunâtres : —Cap.
Eo'Jge, Ottawa (Harrington).

Bien remarquable par les sillons de l'écusson.

Para. IX—OHRYSIDES, p. 577.

M. Frank Aaron a donné, dans le vol. XII des Transac-

tions of the American Entotaological Society, une monogra-

phie de cette famille quia jeté un nouveau jour sur la distinc-

tion des genres et espèces qui lui appartiennent.

Aux 4 genres que nous avions mentionnés en premier lieu,

il faut en ajourter 4 autres ayant aussi des représentants sur

notre territoire. La clef qui suit pourra servir à les distinguer

les uns des autres.

Clef your la distinction des genres.

1(13) Face plus ou moins creusée pour la récep-

tion du premier article des antennes. Pro-

ihorax plus largo que long, plus court que lo

mésothorax. Abdomen à 3 segments dor-

saux, à ventre concave
;

2(5) 3e segment abdominal avec une série sous-

marginale de trous ou fovéoles, contenue dans

m'
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uu Billon puivant lo bord marginal, co sillon

procédé d'un boiirnilot pins ou molnn rcnfltî
;

3(4) Faoc rcHHori'éo par lo nvppi'0(!hnmont d\s youx
;

ocello inféricnir roiifornu^ dan« iiiio cavitd

bordée par iino carôno. 1er sogmont abdo-

minal dlariji aux côtés, lo 2o trois fois plus

lon;^ sur le dos que sur les côtés, sa partio

postérieure fortomoiit cotioavo 5. Stilbum.

4(3) Face large; ocelle inférieur non séparé dos

autres i)ar une carôno. 1er segment abdo-

minal non caréni^ sur les côtés, le 2e environ

2 fois plus long sur le dos que sur les côtés,

sa marge poslériouro presque droite au rai-

lieu, convexe aux côtés 1. Chrysis.

5(2) 3e segment abdominal sans sillon sous-mar-

ginal, étant simplement déclive ou portant

une séi'ic de fovéoles à la surface
;

6(7) Ongles des tarses bifides au sommet, sans

dents à l'extérieur ou avec une seule-

ment 2. Hedychrum.

7( 6 ) Ongles des tarses avec 2 à 6 dents à l'extré-

mité;

8( 9 ) Bord du 3e segment abdominal arrondi, sim-

plement coché au milieu, non prolongé étant

vu de côté 6. Omalus.

9( 8 ) Bord du 3o segment abdominal allongé do

chaque côté de la coche, paraissant, vu de

côté, former une espèce de bec poui* porter

l'échancrure
;

10(11 La coche ou échancrure du 3o segment ou-

verte, non fermée par une membrane.... 3. ElaiIipU3.

11(12) La coche close ou remplie par une mem-
brane incisée triangulairement en dessous... 7. NotOZUS

12(11) Bord apical du 3e segment entier ou lai'ge-

ment sinué 8. Holopyga.

13( 1 ) Face entièrement convexe. Protht)r.?x aussi

long ou plus long que large, p!ns long

que le mé^othorax. Abdomen à 4 ou 5 seg-

ments, à ventre convexe 4. ClepteS.

A
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5. Gen. Stilue. ^ilbum, Spinola.

ai3

Tête beaucoup plus étroite que le post-écusson ; espace

entre les yeux éit^Toit, 1» carèçip qui est au dessus entourant un

espace qui renferme l'ocelle inférieur. Post-écusson se pro-

jetant en une pièce subçpnique fortement excavée. 1er seg-

ment abdominal aplati aux côtés, formant en dessus une

carène courte et oblique ; 2e segment plus de 3 fois plus

long sur le dos que sur les côtés, son bord postérieur fortement

convexe ; le 3e terminé par 4 dents dont les 2 du milieu sont

plus avancées. «

Une seule espèce rencontrée.

Stilbe améthisthe. Stilbum amethyatinum, Fabr.

Chrysis amethystina, Fabr.—Syst. Ent. II, 359.

Stilbum splendidum, Brullé.—Hymcin. IV, 15.

Stilbupi calens, Spin.—Ins. Ligur. I, 19.

9—Long. 42 pce. Bleu foncé avec teintes pourpres et

vortçs; les n^ntonnes et les torses, brun, les cuisses ot les jambes

do la couleur du corps. Cavité de la face étroite, à stries trans-

vei;8i)lcs. Fi'Othprax à surface inégale, plus long aux côtés qu'au

milieu, fortement ponctué. Mésonotumi à ponctuations beaucoup

raoins prononcées excepté au sommet de su portion médiane qui

est, avec Técusson, très fortement ponctuée-rugueuse
;
projection

du post-écusson fortement excavée on dessus en forme do cuillère.

Ailes brunes, enfumées, à nervures violettes à la base. Abdomen
à premier segment anguleux en avavi sur ses côtés, d'un bleu

verdâtre, le 2e 3 fois plus long sur le dos qu'aux côtés, convexe

à son sommet, d'un bleu foncé; le 3e avec une double dépi^ession

ou sillon, la première pi'ès de la base, et l'autre près de son

sommet, cette dernière portant dp 18 à 20 fovéoles, la marge

postérieure avec 4 dents longues et aiguës, les 2 du milieu se

projetant en arrière des autres, les côtés légèrement sinués en

avant de la dont latérale, tout le 3p segment d'un beau bleu

purpurin.—Ontarip.

sa-Jiii:iet 1887.
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Gen. CiiRYSis, Lin. p. 579.

Aux 2 espèces dëcrites, ajoutez les G.qui suivent.

*» Clef i)Our la dùtiiidion des espèce».

1(4) Marge apiuilo do l'obdomon entière;

2( 3 ) Coin» posttU'ieurfl do la mar^o api cale do

raltdoinot) iiou allongée ; cavité facialo

hlrit'o ; f^^illon portant le« fovéolos attei-

gnant la lmi^u du iJo segment 3. verticalis.

3(2) Co'ns iioslt'iieurs du 3o wcgiuent Id^jèrc-

nicnt avancc'H, le bord toriuinal do celui-ci

Jc'gôrenR'iit arrondi ; t<illon portant les

foviJoles non prolongé «ur les côtés du segment. 4. hilaiis.

4( 5 ) Marge apicalo do l'abdomen cochée au

milieu; cavité lacialo striée transversale-

mont, marges latérales du He segment

bisinuées . , 5. perpulchra.

5( G ) Marge apicalo du 3o segment Bdontée;

post-écusson prolongé postérieurement 6. parvnla.

6(7) Marge apicalo du 3e segment 2-dentée
;

abdomen d'un rouge doré 2. aurichalcea.

7( 1 ) Ma'go apicnlu du 3o segment abdomi-

liai i.vec 4 dents
;

8(11) Marge latérale du 3c segment vue de côté,*

droite ou lOgùremcnl courbée en dedans
;

i)(10) Dents courie.ri, les 2 du milieu séparées

par une échapcrure îégulitro, les éloignant

plus l'une de l'uutro que dos dents latérales..?, nitidula.

10( 9 ) Dents toutes " égale distance les unes des

autres, ou les 2 du milieu plus rapprochées

l'une de l'autre quo dos dents latérales 1. cœrulans.

11 ( 8 ) Marge latérale du 3e segment vue de côté,

sinuée ou arquée avant la dent latéraio, la

marge antérieure du sillon sou.'L-margi-

jial portant les fovéoles, peu soulevée. ...... 8. Nortoni.
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2. Chrysla aurloha^oea, Prov. p. 579.

cf—Long. 2S pce. Abdomen d'un rouge doi*^ comme dun»

lu 9. L\ cuvité de lu ftioe lisse au milieu etdonsémentponctuHcr

Hur les QÔUif. Le premier article des 4 tarses postërieura pûlu.

Segment terminal do l'abdomen à dents courtes et séparées par

des sinus pou profonds, les deux du milieu peu prolongées on

arriôro des latérales.—Ottawa.

Nous n'avions encore capturé que des 9, nous devons à M.
Guignard le spécimen d décrit ci-dessus et capturé par lui à

Ottawa.

3. Ohrysis vertioa'e. Chi'ysis verticalia, Patton.

Chrysis verticali^, Patt.—-Can. Ent. XI, G7.

Ohrysis sfriatelluF, Noi t.—Trans. Am. Ent. Soc. VII, 239.

9

—

Long. .22 pco. D'un vert violacé, la couleur vorto étant

plus prononcée sur le prolhorax, l'écusson, lo sommet dos seg-

ments abdominaux et ion pattes; les 3 premiers articles des an-

tennes avec l'article basilnire des tarses, aussi verts. La plus

grande partie des segments abdominaux d'un violet bleuâtre.

Ailes à poino obscurcies au bord antérieur; aucune cellule cubi-

tale fermée, 2 cellnlos discoïdales. Cavité faciale striée transver-

salement. Iji tclo et lo thorax à ponctuations serrées, presque

égales; l'écusson l'vee un petit espace poli en avant. Tout lo

dos de l'abdomen non poli, ])onctué avec une courte pilosité

grisâtre. Lo sillon ai.té-apical du 3e segment profond, à fovéolos

nombreuses ; la niargo terminale arrondie avec une légère

échancriue au milieu.—Ottawa (Ilarrington).

4. Chrysis gaie. Chrysis hilaris, Dahlb.

—Hym. Eur. II, 103.

Chrysis halictulu, Clribodo.—Ann. Mus. Sonov. VI, 359.

9—Long. .19 pco. Vert blonâli'e, la couleur Itluno étant

plus apparente sui- lo vorlox, lo nu-sonotnin et l'alidomcn. Ca-

vité faciale mal détinie, ponctuéo et non .strico. La lôlo et lo

thorax densémont ponctués-nigiioux. AikM sub-liyaline-î, la se-

conde cellule discoïdale seule fermée i)ar des nervures disti.ictos.^

Abdomen en grande partie ble i, surtout lo 2e segment, le vert,

ne se montrant que sur les côtés et au sommet, le.^ sogments 2 et

(,1
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r avec une bande biriti*i^é lpuf^\ViH« à'iA l^Mé, lié â'efyiirëfr entier, à

Billon sousHvini'ginHl cotisé «tf rniheH pât une petite carèno, et no

s'étendànt ^8 rui* les cd^B^ \^:i fo'ir^olea sabobsolète».—Ottawa

(Hfti'i'ingtoii).

'Éfeft^#K?!!è'tîëfa'|ilrtëë<f^f*-|^at sa tJaifl'è plixs gfêlé, sa

éavîté Mâtè pcWt^u^M
5. Chrysis très-beUe. Ghrysis perpulchrd, Ciess.

--Pro*». En t. }^c. p'hil. IV, St^S.

9 Long. 35 peo. D'un beau vert avec reflots bleuâtres oa

certaines parties. Cavité faciale striée et séparée du reste par

une carène, de cette carène eh part deux autres moins apparentes

qui vont rcnfermeV foééllo irifértôHr. Tète, tliorax et abdomen,

ponctuifs-riiguéiïx. A'ilcs subhyalinbs, 2 cellules discoïJales fer-

mé'es. A'bdonaiJh à ponctuations denses et allongées, le 2o seg-

metït à refl^^ets bleââtréô sous un cel-ttun jour, le 3e échancré au

milieu, bisinné snV leà côtés, quelquefois peu distinctement, le

sillon ibvéifère s^étendant sur les côtés jusqu'à la base, les fovéoles

grosses et nombreuses.-i—OapEoujgé, Ottawa (Guignard).

Variable dans sa coloration, mais on général avec le vert

dominant de toutes parts.

6. Chrysis petite. Chrysis parvula, Fabr.

-^Syst. Piez. 11&.

Chrysis eër'mata, Say.—Ann. Macl. Lyc. I, 82.

" tridens, Lepell.—Bmllé, Ins. Hym. IV, 46.

virens, Cress.—Proc. Ént. Soc. Phil. IV, 309.

Ç —Long. .30 pco. Verte avec reflets bleuâtres en certaines

parties, particulièrement sur l'abdomen. Cavité faciale striée.

La tête et le thorax fortement ponctués-i'ugueux ; l'abdomen tout

couvert auàsi de points enfonces quoique moins prononcés que

sur lé thorax. Ailes obscurcies pi^ôs de la côte; 2 cellules

discoidales. Premier segment abdominal vert, bleuâtre sur le

dos, les 2e et 3e bleus avec une bande brnne-purpurine à la bAse^

et du vert au sommet et sur les côté», le dernier coupé pi*esquo

carré au.somm'et avec sillon fovéifère non pi-écédé d'une marge

renflée, les côtés einués avant la dent terminale. — Ottawa

(Hari'îrigton).
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Espètè %}èii dfâtiiiéte |^ là raaTgé téfrtiftiàle de' so« shàff-

mètï. éôû aàïû. sj[jëcifiqiïe se trouve à«J<Wird1iùi en dés«ôC6lfâ

avec les espèces qui l'àVôisîneiit.

7. ChrysiB nitidule. Chryais 7iHiêula, Fabr.

ai^Ent. Sya*. 11,243.

Ç'-i-IxJihfg. .1$ pce. Côutéhr verte avCc blcrtt en pins ou

moins g'raàde pàvtîé. Gavîté f&tfiale ponétuée. lia tête, le tho-

rax avec le premier segment abdominal, poric^ués-ruguetiic. lie

prothorax vert sur ses marges antérieure et postérieure et bleu

au milieu. Le mésonoturii bien, n'ayant du vert qu'au

sommet de sa partie médiane. Ailes légèrement enfumées, claires

à la base. Abdomen bleu avec du vert au somrtiet et aux côtés

des segments, lé 3e à 4 dents courtes au sommet dont les deux

médianes sont plus distantes entre elles que de celles des

côtés, sépai'ées l'une de l'autre par une échancrure i-égulièro. Le
sillon submarginal à fovéolos profondes et peu nombreuses. -Cap-

Eouge (Ottawa).

Très rapprochée de la cœru^ans, Fabr., et comme elle variable

dans sa coloration. 8a plus petite taille et la disposition dos

dents abdominales suffisent pour les distinguer l'une de l'autre.

1. Chrysis cœrulans, Fabr., p. 579.

Chrysis nitidula, Brullé—Ins. Hym. IV", 38.

" bella, Cress.—Proc. Eut. Soc. Phil. IV, 312.

Très variable dans sa coloration et aussi dans la forme de son

3e segment abdominal. La plus commune de toutes les espèces

de ce genre.

8. Chrysis derNorton. Chryais Nortoni, Aaron.

—Trans. Am. Ent. Soc. XH, 23t.

Ç -i-Long. .23 pce. Du bleu foncé avec vert et légers reflets

pourpres ou vert émeraude avec ti-ès peu de bleu. Tête et thorax

densément et uniformément ponctués. Ailes légèrement enfumées,

plus claires à la base. Abdomen densément ponctué, mais à peine

rugueux, le 1er segment vert avec une bande transversale bleue au

milieu, le 2le bteù foncé, quelque pcii purpurin à là basé et vei't

flùï lés côtés et m sdmtnet ; le 3e au^si bïéu et Quelque poii ^ur-

1. 'l;
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purin à la base, terminé par 4 dents dont les 2 médianes sont plus

éloignée.^ entre elles que de celles des côlé^, les marges latérales

sinuéos en avant de lu dent apicale; fovéojes largos, leur sillon se

prolongeant sur les côtés jusqu'à la base du segment. -CapRouge,

Ottawa (Harrington).

Variable dans sa coloration et très rapprochée de la cœndans.

Il est une autre section des Chï-ysis présentant 6 dents à

leur 3e segment abdominal, nous n'eu avons encore rencontré

aucune avec ce caractère.

2. Gen. Hedycrum. Latr, p. 580.

L'insecte que nous avons décrit comme Hedychrum vlola-

ceum, p. 580 était Holopyga ventralis Say, mais nous avons

capturé depuis le véritable Hedycrum violaceum, Lepell, il

s'accorde avec la description que nous avons donnée avec en sus

les caractères suivants : ongles des tarses bifides au sommet, 3e

segment abdominal entier, sans prolongement ni coche au som-

met.

M. Aaron a formé le genre Hedycridiumdea espèces d'Hé-

dychres qui portent une dent à l'intérieur des ongles de leurs

tarses. Nous n'avons encore rencontré aucune espèce ainsi ca-

ractérisée.

6. Gen. ÔMALii. Omalus, Jurine.

L'occiput, le disque du prothorax et du mésothorax lisses ou

avec seulement des traces de ponctuations ; le IVout, les côtés

antérieurs du prothorax, les côtés, et le mitatliorax fortement

ponctués. Le post-écusson arrondi, non saillant. Abdomen

lisse, avec quelques rares ponctuations très finas, le bord apical

du 3e segment arrondi et coché au milieu, non allongé vu de

côté. T)ents des ongles de 2 à 6.

Les genres de cette section sont tous très rapprochés les

uns des autres, et il n'est pas toujours facile de compter les dents

des tarses ; si l'on ajoute que la forme du 3^ segment abdominal
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varie assez souvent dans la même espèce, on en conclura que

les méprises sont assez faciles dans la distinction de ces insectes.

4 Espèces rencontrées.

Deux dents aux ongles des tarses
;

'

Marge terminale du 3o segment semi-trans-

parente, jaunâtre, plus large au milieu. ... 1. iridescens.

Marge terminale du 3e segment coneoloro

avec le reste; angles terminaux du 2e seg-

ment prolongés en arrière do la base du 3e. 2. Iseviventris.

Tiois à six dents aux ongles des tarses ;

Cocho du 3o segment aussi profonde que

largo V. 3. sinuosus.

Coehe du 3e segment beaucoup plus large

que piofondo 4. COITUSCans.

Omale iridiscent. Omalus iridescens, Nort.

—Trans. Am. Ant. Soc. VIT, 234.

Elampus marginatus^ Prov.—Faune p. 583.

2. Omale à-ventre-lisse. Omalus lœviventris, Cress.

—Proc. Ent. Soe. Phil. IV, 303.

Elampus lœviventrisy Nort.—Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 234.

"
^ cyanescens, Prov.—Faune II, 582.

CapRougo.

3. Omale sinueux. Omalus sinuosus, Say.

IIedychrumsmuosum,8ay. ^^>i. ' vc. I, 32.

Mlampus muosum., Nort.—Trans. ^^ ^^nt. Soc. VII, 234.

" purpurascens, Prov.—Faune li, 82.

CapRouge,- Ottawa (Harrington).
.

4. Omale brillant' ' Omalus corruscans, Nort.

Elampus corrmcan^, 'Sort.—Trans. Am. Ent. Soc. VII, 234

$—Long. 20 pce. D'un bleu verdâtre à réflexions purpu-

rines en dessus et verdâtres en dessous. L'occiput, les pro et

mésothorax et le tiers apical de li^cusson polis et couverts de

larges ponctuations subobsofêtes. Ailes hyalines, obscurcies

dans leur tiers apical. Cavité fiiciale polie. Côtés du 3e segment

abdominal bisinués. Ongles des tarses à environ 5 dents dis-

tinctes.—CapRoi^ge; Ottawa (Harringto.i).
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1**^19^ <l^i« Qou^ WQ^pâé/o^to à Jia page 932 4^ npt^ire

genre Notozua.

Gen. Elampus, Spip, p. 581.

Des 6 espèces mentionnées, aucune n'appartient au genre

ËLAMPU8, tel que donné dans la clef des genres ci-dessus, c'est-

à-dire à 3e segment abdominal prolongé en une espèce de bec à

l'extrémité pour porter la çoche, et ayant aux ongles des tarses

de 2 à 6 dents.

Elampus spinostts, (Pi'ov.) =Notozus viridicyaneus, Nort.

" corruscanSy Noi-t. (Prov.)= " " *'

" viridis, Cress. fProv.)= " marginatus, Patton.

" cyanescens, Pi'ov.= Omalus leeviventris, Nort.

" piirpurascens, i:'rov.= " sinuosus, Say.

" marginatus, Prov.=. " iridesceiis, Nort.

Deux espèces rencontrées.

PoBt-écusson non prolongé en arrière ; 3o seg^

ment abdominal à prolongation très courte.. 1. Cressoni.

Post-écu88on briôvemont prolongé on ai'rière ; 3e

segment abdominal à prolongation bien

distincte 2. speçuhlIQ.

1. Slampe 4e'Gr«880ii. Elampus Cressoni, J^aron.

—-ïrans. Ent. Soc. VII, 2X5.

$—^Long. 19 pce. Bleu foncé. La têto et le thoviax forte-

ment ponctués, mais avec certaines parties lisseSi X<'occiput, la

partie postérieure du protJiora.x. avec la partie médiane du

mésothorax, liasses, pp;t-'tfvi;i,tJL peijDe,deâ indications gP ponctua-

tions ; l'écusson e,t. le post-écusson foiçtement ponctués et à i*é.

flexions voiHlâtree, le dernier ari'ondi, non projeté en avant. AiUs

hyalines, assez fortement obscurcies dans leur moitié apicale.

Abdomen bleu-foncé, à ponctuations obsolètes, le 3o segment ayec

un seul sinus aux côtés, la partie médiane de l'extrémité pro-

longée en bec pour porter la coché, les lobes de celle-ci ari-ondis

et non tronqués; toute la partie apicale du 3e segment avec une

courte pilosité grisâtre assez dense. Les ongles des tarses pluri-

dentés.— Ottawa.
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2. Elampe miroir. Elainpus apectilum, Say.

Hedychntm t^peciilum, Siiy—Bost. Journ. 1,285,

Ç-'Long .17 pce. P un boau vort éiuQt'AudQ 4 réflexions

li^gôvemcnt blciiâtics sur le Ihorux et faiblcmont cuivréaa eu;* le

vcïtcx, Tout couvert de ponctuatiops suiia espaces lisses, l'ab-

domen les ayant boauçoup plus Hnos que le thorax. Post-

t^t'usson prolongé en une espèce de spatule à son sommet se pro-

jetant un pou en arrière, cette spatule toute ponctuée en dessus.

Troisième segment abdomin;il avec ses côtés bisinués et une pro-

jection tronquée nu sommet. Ailes byalines, légèrement obscur-

cies dans leur moitié apicale. Ongles des tarses à 3 dents.

—

CapEouge ; Ottf'.va (Guignard).

7. Gen. Notoze. ^otoziis, Forst.

Tête et thorax quelquefois également poQctuéa et d'autre-

fois avec quelques espaces lisses. Abdomen à ppnctuatioos fines

et denses ; marge du 3e segment bisinuée. Post-écusson le

plus souvent allongé en une espèce de spatule se projetant en

onière
;
projection apicale du 3e segment abiorainal remplie

par une membrane triang«ilairement incisée en dessous.

La membrane échancrée en dessous qui clôt la projection

abdominale de ces insectes est un caractère bien prononcé qui

empêche de les confondre avec les genres voisins.

Trois espèces rencontrées,

Abdomen d'un doré brillant avec réflexions vertes

ou cuivrées ; tborax vert et bleu , ^ ...#..,,..,. . 1. nitidus.

Abdomen comme la tête et le thorax, d'un bleu

foncé avec réflexions purpurines ou un vert-

émeraude à réflexions cuivrées
;

Taille plu» forte; projection abdominale large

et courte, dépassant à peine la marge du 3e

segment 2. vlridicyaneus.

Taille plus petite, projection abdominale plus

longue et plus étroite, se projetant distinc-

tement en dehors de la marge du 3e seg-

ment 3. margina\;us.

87 -Août, 1887.
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1. Notoze net. Notozua niiidvf*, Aaron.—Trars. Am.

Knt. Soc. XII, 218.

Long. .11 pco. La lêtoet le thorax, vert, pourpre, ou Mou, pins

foncé Bur lo po8t-^cupt<on ; l'occipul, le» pro et mésoihorax à

ponctuations peu denscp, mais presque régulièrement clibtribuiîeH.

Abdomen finement et peu densément ponctué, olégnmment co-

lorié, d'un doré cuivreux à réflexions vcrdâtres ; le ventre vert
;

les cuisses et les hanches, vert et bleu, la membrane apicalo

noire. Ailes enfumées— Ottawa.

2. Notoze vert-bleuâtre. Notozus viridicyaneua, Nort.

Elampus viridicyaneus, Nort.—Trans Am. Ent. Soc. VII, 235.

coru&cans, Prov.—Faune II, 582.

spino&us, Prov.—Faune II, ÔM.

3. Notoze marginé. Notozus marginatus^ Patton.

—Can. Ent. XI, 66.

Elampus viridis^ Prov.—Faune II, 5^2.

8. Gen. Holopygk. Holopyga, Dalhb.

Ponctué de toutes parts, mais bien plus fortement sur la

tête et le thorax que sur l'abdomen. Ongles des tarses avec 2

à 4 dents. Troisième segment abdominal sans projection mé-

diane, généralement entier ou faiblement sinué au sommet.

Une seule espèce rencontrée.

Holopyga ventrale. Holopyga verdralia, Say.

Hedychrum ventrale^ Say.—^Long's sec. Exped. 330.

" inoiaceuw, Prov.— Faune, II, 580. •

Holopyga compacta, Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. IV, 304.

Insecte très variable dans sa coloration et sa forme. Les

explications qui précèdent avec la description que nous en

donnons à la page 580 suffiront pour le faire reconnaître.

8. Gen. Cleptes, Latr p. 583.

' La face convexe de ces insectes suffit à prenrière vue pour

les faire distinguer des genres voisins.

J)eux espèces rencontrées.
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Tôto et thorax voits, ubdomon d'un brun métal-

lique avec réfloxiona do vert, de pourpre et

do bleu 1. Provancheri,

Couleur d'au beau rouge métallique doré avec

quelque réflexions de vert, paraissant on gé-

néral rouge 2. spcciosa.

1. Clepte de-Provanoher. Cleptea Provancheri, Aaron.

—Trans. Am. Ent. Soc. XII, 212.

Cleptes Americana, Prov.—Faune II, S83.

Le nom spécifique Americana ayant été préalablement

employé par M. Cresson, M. Aaron lui a substitué celui de

Provancheri.

2. Clepte superbe. Cleptes specîosa, Aaxou.

—Trans. Am. Ent. S)c. XII, 212.

9—^Long. .28 pce. Tête et thorax à reflets doi-és, abdomen

noir. Tête transversale, plus large que le thorax, d'un beau

violet métallique. Antennes insérées près de la bouche, à funiciilo

légèrement enroulé et plus épais au milieu, le scape fort et un

peu courbe, noir, le 1er article du fuiiicule petit, noir, le 2e

plus grand, jaune-roussâtre, les autres noirs, courts. Le méta-

thorax avec les flancs et le collier du prothorax, vert, le reste

violet avec reflets métalliques, le dos du mésothorax à quatre

sillons longitudinaux, la surface portant de grosses ponctuations

peu denses ; le métathorax très rugueux, ses angles subépineux.

Ailes enfumées avec les nervures noires, la radiale incomplète,

point de^ cellules cubitales, deux discoïdales simplement indi-

quées. Pattes d'un testacé rouseâtre, les cuisses d'un vert mé-

tallique plus ou moins brun. Abdomen sub-sessile, noir, on ovale,

pointu à l'extrémité, le 5e segment ot les suivants rétrécis en uno

espèce de fourreau cylindrique logeant la tarière.—Ottawa (Har-

rington).

m
.:.ril

)\

J .

f V

{''••

m

?

'A»' ,k-\
1. 1 \

)ym\
.

?.•-;!

: »;.i'

''•l.l •!-....

'.
.1

'y\.

i'-
\m.

Vf' ;»'

;J:
';•]

;

,v^< ;
'>. A

i!;'..

''i
'.'

m
k

•;•! i

H \

a

n
Y.

F,"!»!



il 334 ADDITIONS A LA FAUKE llYMÉiKOPTÉROLOGlQUE

: î
• !

Fam. X.—LES FORMICIDES, p. 584.

De tout l'ordre des Hyméno; tères, la famille des Formi-

cidea est une de celles qui ont étt^ le moins ttudiées, et cepen-

dant c'est bien l'une des plus intéressantes et aussi des plus

difficiles. Les trois sexes (|ui distinguent cette famille, la vie

{••(lUterraine de la plupart des génies, le peu d'attraits que ces

insectes offrent d'ordinaire au coup d'œil, ont (té autant de

causes qui ont éloigné les amateure de leur étude.

Leurs mœurs sont cependant des plus intéressantes. Soua

le rapport de l'intelligence, de l'instinct de conservation pour

les soins à donner à la famille, et la protection suffisante à toute

la communauté, les Fourmis se rangent au premier rang dans

toute la classe des insectes. Elles sont même supérieures aux

abeilles sous ces différents rapjtotts. Seules elles ont un ordre

de guerriei-s pour repousser les attaques et aller faire des con-

quêtes sur les tribus voisines. Seules elles gardent dans un

état de servitude les ennenns vaincus dans leurs combats.

Seules aussi elles savent se prévaloir de la possession, à part

leurs esclaves, d'autres animaux domestitiues, des pucerons,

peut en tirer un miel qui, s'il ne leur est pas absolument né-

cessaire, leur est du moins grandement utile pour les divers

besoins de la fatnille.
•

Une autre considération encore très digne de remarque,

c'est que, tandis que les abeilles dans leur unité de reine ou do

chef de la communauté, figurent une monarchie, les Fourmis

nous représentent plutôt une véritable république dans la plu-

ralité des mères, qui se partagent l'autorité.

Mais cotnme nous avons particulièrement en vue dans ces

Additions d'ajouter aux genres et aux espèces les nouveaux

individus tombés sous notre observation, nous renvoyons le

lecteur aux considérations générales que nous avons donnéi s

a<:x liages 584 et suivantes de notre Faune, et passons au dé-

tail de ce que nous avons à ajouter.
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Les récenta travaux des MM. André, de France, dans leur

Spécièa des Hyménoptères d'Europe, ont jeté un nouveau jour

sur cette famille encore si peu connue ; et comme, non seule-

ment nos genres américains, mais la plupart même de nos

espèces se rencontrent dans les deux continents, nous nous

sommes largement prévalu de cet ouvrage pour les observations

qui vont suivre. Ajoutons que nous leur avons emprunté le

plus grand noir^bre des gravures que nous joignons à notre texte.

Clossification des Formiddes.

1(4) Pétiole 4'un seul article (fig. 25) ;

2(3 j Abdomen proprement dit non étranglé ontro le

1er et lo 2e segment; pétiole su. ^^.onté d'une

écaille; abdomen non denté à son extrémité

(fig. 25) Sous-famille I.—Pormicides.

3(2) Abdomen étianglo entre lo 1er et le 2nd seg-

ment, $ et § armées d'un aiguillon (fig 26;.

Il—Ponérides.

4(1) Pétiole composé de 2 articles (fig. 33). III.—Myrmicides.
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Sous-Fam. I.—FORMICIDES, Formicidœ.

Clefpour la distinction des genres»

OTJVKIÈEES § , ET FEMELLES Q
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1(6) Arêtes frontales prenant leur origine plus ou
moins près dtt bord postérieur de l'dpi.stome

qui ne s'avance pas entre l'insertion dos an-

tennes (fig. 24) ; l'abdomen vu en dessus mon-
tre 5 segments, dont lo dernier est conique et

terminal ; orifice de l'anus petit, circulaire,

cilié (fig. 25j ; $ avec une cellule cubitale

. complète
;
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2(3) Antennes do 12 ni-ticlcs in.séréos plus près du mi-

lieu do8 ni'dtes frontales que de leur extrémité

antérieure ; épistome trapdziforme, à sillons non
connivonts avec les sillons frontaux; nrâtos

frontales sinudoH en forme d'S; tête ni obtuse

ni troriqude on avant (fig. 24); écaille petite,

ovale, verticale, faiblement convexe sur ses

deux facos (%. 25). g sans ocelles... . 1. Camponotus.

3(2) Antennes de 12 articles, insérées plus proche do

la base dos arêtes frontales quo do leur mi-

lieu, celles-ci divergentes <Jôs leur btso, non on

forme d'S (fig. 27) ;

4(5) Articles basilairos du funicule des antennes

aussi longs ou plus longs quo los autres (le

dernier excepté j ifig. 28 ; ocelles très distincts
;

écaille grande, verticale; ailes V s'étendant

au delà do l'abdomen, avec une grande cellule

discoïdale 2. Formica.

5(1) Articles basilaires du funicule des antennes plus

courts que les autres (excepté le premier) (fig.

29) ; ocelles ou indistincts dans los ? ; écaille

verticale, quadrangulaire, droite ; abdomen non

prolongé antérieurement 3 Lasius.

6(1) Arêtes frontales prenant leur origine aux angles

latéraux do l'épisiorae qui est triangulaire, pro-

fondément échancré en avant et s'avançant en

arrière enti'O l'insertion des antenues. Abdo-

men ne montrant que 4 segments en dessus,

s'avanyant en avant pour couvrir plus ou moins

le pétiole, celui-ci quadrangulaire, aplati, sans

écaille apparente (fig. 30) ; ailes 9 avec une

Koulo cellule cubitale complète 4 Tapinoma.

MALES c?.

1 (6) Epistome non prolongé entre l'insertion des an-

tennes; éperons dos jambes simples; ailes

avec ou sans cellule discoïdale;
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3 Lasius.

Tapinoma.
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2(3) Antennes inK<<réos aussi près du miliou dos arôtos

frontales quo do leur oxtrdmifé nntdriouro, et

distantes du bord postiîrioui' de l'épistomo ; fos-

settes eIy;/iilos s^jpardes des fossettes anten-

nales; doaiilo épaisse; ailos sans cellule dis-

coïdalo; carènes frontales sinuées, à pei jO di-

vergentes 1 Camponotus.

3(2) Antennes insérdos près de l'extrdmitd antdrioure

dos carènes frontales, de 13 articles; fossettes

frontales unies aux fossettes antennalos;

4(^5) Aire frontale nettement ddfinie ; organes géni-

taux oxtdrieurs grands ; 1er article du funi-

culo pas plus dpais quo le second ; taille grande,

peu infdrieure à celle do la ? , cellule discoïdalo

grande, manoiuant rarement 2. Formica.

6(4) Aire frontale indistincte; organes génitaux ex-

térieurs petits; 1er article du funicule plus

épais que le second; taille petite, bien infé-

rieure à colle do la 9 3. Lasius.

6(1) Epistomo prolongé entre les antennes ; épei'ons

des jambes pectiT.és; ailes avec une seule cel-

lule cubitale ; scape presque aussi long quo les

cinq premiers articles du funicule
;
pétiole do

l'abdomen épais, obliquement comprimé, ar-

rondi en dessus, sans écaille 4. Tapinoma

1. Gen. Camponote. Camponotus, Mayr.

(De kampê courbure, et notas, dos).

Arrêtes frontales en forme d'S portant les antennes aussi

près de leur milieu que de leur extrémité antérieure, fossettes

clypéale 5 séparées des fossettes antennaires. Mandibules trian-

gulaires, dentées. Pétiole aveo une écaille droite, ovale, plus ou

moins épaisse. Abdomen à 1er segment plus long que le 2e,

9 Avec une seule cellule cubitale aux ailes sans cellule discoï-

dale ; taille plus grande que celle de T § . c? A organes génitaux

externes spiniformes. Ailes comme dans la 9 ; taille à peu près

aussi égale (Fig. 24 et 25).
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Les Cainponotes sont les ])lii8 fortes tailles piirtni nos four-

mis. Ils creusent leurs nids dans le tronc des arbrss ou dans le

sol.

Quatre espèces rencontrées.

Ouvrières 5 et femelles 9.

1(6) Profil du thorax sans angle ni courbure ren-

trante au point do jonction du méHonotum et

du métanotum (fig. 25), mandibuloH armées do

4 à 2 dents, épistomo à partie mcdinno non

Bcnsibloment plus avancée quo ses angles laté-

raux, non échancré au miliuu; tôte d'épaisseur

médiocre; métanotum visibloniont toutiformo
;

corps plus ou moins mat, du moins en partie
;

2(5) Thorax pétiole et pattes, au moins en partie,

bruns ou rougcâtrcs. Pubesceneo courte, con-

dréo ; corps peu iiigucux
;
points do l'abdo-

men médiocres et peu serres
;

3(4) La partie antérieure du thorax souvent presque

noire. Abdomen mat, fortement pubescent,

avec lo lor segment complètement noir ou tout

au plus rouge biunûtre à sa base
;
pilosité

épaisse, un peu plus serrée sur l'abdomen. Dans
la 9 les segments abdominaux ont les deux

tiers postérieurs pubescents, finement rugueux

et ternes; les ailes légèrement enfumées do

roussâtre 1. herculeanus.

4(3) Thorax d'un rouge assez vif et peu foncé. Lo
1er Kcgmont abdominal ordinairement rouge

sur sa moitié antéi ieure. Pilosité i-are, un peu

plus abondante sur l'abdomen. Corps plus aU

longé et tête relativement plus petite quo chez

l'espèce précédente (fig. 24). Dans la ? la

moitié antérieure du 1er segment abdominal,

souvent aussi du 2e, d'un rouge assez vif. Tout

le corps, y compris l'abdomen, presque lisse,

luisant, à peu près sans pubesconce. Ailes for-

tement enfumées de roussâtre 2. ligniperdus.
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ft(2) D'un brun noli-dtre, quolqiiofois partio du thorax,

lo (lovant do rabdomon, los antennos et loë

pnltos sont d'un forrnginoux mat. Tont ',o corps

ot surtout l'abdomon couvert8 d tibesoence
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'culeanus.

gniperdus.
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Fig 20.

Pig.îM. . ri5.87

très longneot abondante d'an jaané doré. Ab-
domen avec de gros points enfonces sur ta par-
tie postérionre dos segments. ? Avec les ailes
légèrement enfumées do jaunâtre, ayant le stig-
ma et los nervures d'un roussfitre clair. 3. Pensylvanicus.

Fig. 24.-Tôte du Camponotut ligniperdv,, uiu. 9 . _ « ôpistome ; 6 .js-
Bette clypéalo

;
c fossette antenn.iire

; d «lire frontale
j e arôte frontale •/ sillon

frontal, ^jouo; A front
;

,• vertox,y œil
; * ocelle ; /mandibules; « scape de

1 antenne ; n fanicule de l'antenne.

Piir. -Jô.-Thon» et abdomen d« Camportotut lynitmrdas, 8_. « pronc
tum

;
b mésonotum

} c métanotum ;
d (ace basala du métanotom ;• e face déclive

du métHnotmn ;/ccaille j^ abdomen.
Fig. 26. -Pôtiolb etalidoraen du Pontra contracta, Latr H
Pig.'î7.=Têtcde/V»iica 'jM/rt, Ç.

Sa-Soiitombre, iiffl.
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6(1) EpiHtome écbanc.'é nn milieu ^ loto courte ot très

épaisse ; métanoluin pt'U réticci on «Ichshs
;

corps ent^ÔJ'omont luisant. Noir ou noir brun,

les mandibules, le thorax en partie, les anîen-

no8 et ieHpattc8 quolq.i*'fois d'un roujç» âtro pliw

ou moins vif. Tout le coriw finomcnt ehn^iind

et parso'iié de points enfoncés. Ailo^ dans la 9
enfumées de jaunâtre à la base 4. marginatus.

Mâles c?.
•

1(5) Taille relativement grande (.40 à .50 pee) ;

2(5) Joues sans gros ]X>ints enfoncés épai's, épistomo

ayant seulement 2 points fossettes près do son

bord postérieur. Noir, extrémité des mandi-

bules, articulations dos pattes et pnrfois le f.i-

nicule des antennes rougoâtros. Puboscenco

presque nulle
;

3(4) Abdomen mat, couvert do rugosités transver-

sales, fines et soirées. Ailes faiblement onfu-

mées do roustsâtre. Long. .40 à 50 pce.... \. herculeanus.

4(3) Abdomen assez luisant, à rugosités tranversalos

moins fortes et moins serrées. Ailes fortement

enfumées de brunâtre. Long. .40 à.50 pce. 2. ligniperdus.

5(2; E])istome et joues marqués de quelques gros

points enfoncés épars. Noir, mat ou peu lui-

sant. Ailes un peu enfumées do brun, Pubcs-

cencu longue et assez abondante^ pilosité assez

ferle. Long.. .40 à .48 pcfc 3. Pensylvaxiicus.

G(l; Taille relativement petite (.25 à .35 pce). Méso-

;• nolum sans gros ])oints enfoncés. Epistomo

presque droit à son bord antérieur. Mandibules

flnement et longitudinalement ridées. Noir

luisant; mandibules, funicule dus antennes,

articulations dos pattes et tarses plus ou moins

rous^âtros ou biunâLrcs. Ailes enfumées do

roussâtre ; stigma et nervures d'un roussâtro

très pâle. Puboscenco presque nulle. Long.

.25 à .32 pee.... 4. margfinatus.
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1. Camponote géant. Camponotus herculeanua. Lin.

Formica herculeana, Lin. Faune, II p. 597.

2 Camponote ronge-bois.

Latr,

Camponotus ligniperdua^

Formica ligniperda, Latr. Faune, II p. 597.

Très rapproché du prëcédent comme on peut le voir par

le détail de la clef dichotomi<)Uo ci-dessus. Cette espèce se

creuse aussi des galeries dans le tronc des arbres, mais niche

aussi en terre avec dômes maçonnés ou sous les pierres. Elle

habite surtout la plaine et se rencontre aussi souvent dans

les clairières des bois.

3' Camponote de Pensylvanie Camponotus Pensyl-

vanicus, De Geer.

Formica Penaylvanica, De Geer. Faune, p. 598.

Nids sculptés dans le bois comme chez les 2 précédents.

4. Camponote marglné. Camponotus marginatus^

Latr.

Formica marginuta, Latr.—St-Fargeau, I, 203.

Fait aussi soc nid sous les écorces et dans le bois. Nous

l'avons aussi rencontré dans le sol sous des pierres, dans des

terrains Becs et élevés.

2. Gen. Fourmi. Formica, Lin;

Fossettes clypéales et antennaires confondues. Epistome

trapéziforrae, convexe, souvent caréné. Arêtes frontales diver-

gentes en arrière, non sinuéés en forme d'S. Aire frontale

nettement limitée, triangulaire. Mandibules triangulaires, den-

tées. Antennes de 12 articles (fig. 28), insérées aux angles

postérieurs de l'épistome (fig. 27) ; funicule filiforme, avec les

première articles plus longs que les derniers. Trois ocelles sur
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lé vèrtex. Thorax fortement étrangle entre le mi5sonotnm et le

métanotum, ce detnier gibbeux. Ecaille An pétiole droite, ra-

rement épîiissie. Ailes dans la Ç avec une cellule cubitale et

une discoïdale grande. Taille suférîeure à celle de r§. Dans

le cf, mandibules à bords tranchants terminés par me grande

dent (dans la aanguinea 4 à 5 dents). Antennes de 13 articles,

h })remier article du funicule plus court que le 2e. Ecaille

épaisse, carrée, souvent échancrée. Organes génitaux externes

grands. Taille à peu près celle de la Ç.

Cin^ espèces rencontrées.

OVVItlÈRBS $ KT FEMKLLX8 Ç

1(2) Epistome échancré à son bord antérieur, sans

carôno distincte. Aire ft-oritalo mate, finement

ridée. D'un rouge sang plus ou moins vif, quol-

,
quefois brunâtre ou jaunâti-ej abdomen d'un

noir brun; pilosité piesqiio nulle. Long. .25

à.3© pce. (Fig,ai) ».,.,,., 1, gaagvnea.

ZÇ}} Bpl»toine ^iv» 4<,'bancrure au milieu de son

bord antérieur;

3(4 Aire frontale brillante, lisse ou avec des rides

trèsânen; corps mat; thorax i-ongo avec ou

suua tacbos de iM'au. Addoiuon,, vortax^ funi-

cule den antennèi^, tartres cl souvent répistomo

cl les tibias d'un rouge brun. Long. ^25 ik i32

pce. (Fig. 28) 2. nifa.

4 C? ; Ai 10 frontale mate^ finement vidé^; corp>s médio-

crement puboscent, non soyeux ;
pilo?jité éparse;

tarHca brni,^, à peine plus paies t^iie leis jambes ;.

uilc& V avec une cellule discoïdale
;

5(6> D'un, brun ^oii-, avec leu mandibules^ les anten-

nes, les pattes y eompi-irj les tarses^ rougedtresvi

Le ihoi-ax, lo devant de la tête et le pétiole

sont souvent plus clîvirs,jaunâtres ou rougeâtrcw,

sauf toutefois une tache brune qui se trouve

' toujours sur le pronotum. Long. .30 à .3(5 pcc... 3, flISCft.

1 .- --,-
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(5(5) D'un fornigincnx pliH ou moins clair ; abdomen,

souvont aussi lo vortex et le front, «l'un briin

plus ou moins noirâtre. Parfois tout lo corps

paswo au bi'un, mais les jouo« Ct los bords du

pronoUim sont toujours rougeâtrcs. — Long.

.80à.H8pco 4. rufibarbis.

7(4) Tarses beaucoup plus jjâlos que les jambes, pres-

que blancs. Ailes 9 wms cellule discoidale.

$ liong. .1 1 à .13 pç. ; 9 . .30 A .40 pc. (fig. 33 ; 5. pallitarsis.

MALES cf. , ,

1(2) Bord terminal dos mandibules armé do 4 à 5

dents ; épistome évh&ncré au milieu do son

bord antérieur. D'un noir brun, pattes et

parties gonitales d'un rouge jaune. 1. sanguinea.

2(1) Bord terminal dos mandibules tranchant, non

denté, terminé on pointe plus ou moins al-

longée
;

3(4) Corps î'obueto, largo ; tête, et thorax avec des

poils dressés abondants : ab 'omefi à pubesceuce

non soyeuse. Oorps noir, à parties génitales avec

les puttos d'ttn Jaune louge. Yeux «t abdo-

men à poils dressés épars. Long. .35 à .45 pce.... 2« rufljl.

4(7) Ailes avec une cellule discoidale
;

6,6) Ecaillé peu ou paô é'haticrée ; abdonien atlong^^

flvec tin léger reflet métallique. Long. .35 &

.45 peo. .,...,.*. .......;......... 8. Aisoa*

6(&) Ecaille largement mais peu profondément échan-

créo. Abdomen sans rofloi métallique. Long.
- .40 à .45 pce. ........ ......... 4. înflbarbis.

7(4) Ailes sans cellule discoidale, blanchâtres, légère^'

ment enfumées. Ëpistome oonvoxe, tuberca-

loux ; mandibules avec une dent terminale lon-

gue. .15 pce. (Fig. 33) 5. palïltarsis.

1. Fourmi rougd-aang. FarmiiO% mngumea^ Xa^r.—
Saint-Fargeau I, 203. r , . •

Cette fourmi habite surtout les clairières des bois, pluis ra-
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Tement les bords des routes où l'on voit ses dômes s'élever au

dessus du sol. On trouve souvent dans ses nids des formica

fusca réduites en servitude.

Fig. 28.

Q
Fig. 30. Fig. 3i. Fig. ii.

ccccci^

Fig. 29. Fig. 33.

2. Fourmi rousse. Formica mfa, Lin.—Saint-Fargeau,

I, 201 ; yaune II, 600.

Cette fourmi vit presque exclusivement dans les bois où elle

entretient souvent des chemins bien battus de ses dômes qu'elle

élève au dessus du sol, aux arbres où elle va rencontrer les pu-

cerons.

3, Fourmi brune. Formica fueca, Lin.— Saint-Fargeau

I, 205 ; Faune Can. II. 598.

La plus commune de toutes nos fourmis ; timide de sa M-

Fig. 28.—Antennes de ibrroica r«/tf, §

Fig. 29.—Auteune de Lauiut niger, Lin. ^.

Fig. 30.—Pétiole et abdomen de Tapinoma § , vus de profil.

Fig. 31.—Epistome de la /"orwMra «a«y««nea, Latr. g .

Fig. 32.—Ecaille du Xa«iM /at>u«, De G. er Ç.

Fig. 33.—Aile de la Formica pallitartît, Prcv ^f.
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ture, elle fournit des esclaves à toutes les espèces plus puis-

santes. Ses nids simplement mines en terre, sont le plus sou-

vent recouverts d'un dôme. Elle devient très importune dans les

jardins, eu creusant ses n\*U sous les racines des p'antea vi-

vaces. On la rencontre partout, dans les champs, les bois, les

broussailles etc. Elle se loge aussi souvent sous les ëcorces des

souches ou des vieux arbres. Elle "st gënéiulement plusrare dans

les bois que dans les déserts.

4. Paurmi à-poils-roux. Formica rujibarhia, Fabr.—
André, II, 182.

Cette fourmi vit particulièrement dans les lieux secs, ne

se rencontre jrimais dans les bois ; elle mine ses nids sous les

pierres, rarement elle les creuse dans le sol pour les surmonter

d'un dôme. Forel ne considère ces 3 dernières espèces que

comme des variétés de la 1ère, herculeanua.

5. Fourmi pieds-pâles. Formica pallitarsia, Prov.

Faune, II, p. 51)8. •

Cette espèce assez rare, creuse ses nids dans le sol ou se

loge sous les écorces des vieux arbres.

3. Gen. Lasius. Ladua, Fabr.

(De lasio velu).

, -r OUVRIÈUES $ ET FEMELLES ?.

Fossettes clypéales et antennaires confondues ; épistome

trapéziforme, convexe ; arêtes frontales assez courtes. Aire

frontale largp, nml définie. Mandibules triangulaires, dentées.

Antennes de 12 articles, à funîcule un peu plus épais à l'ex-

trémité, les articles de la base plur court?. Ocelles le plus sou-

vent indistincts ou nuls. Ecaille du pétiole droite ou peu in

clinée* Abdomen non comprimé latéralement et ne s'avançaht

pas au dessus de l'écaillé. Ailes 9 longues, avec une cellule

cubitale et une discoïdale assez grande qui manque quelquefois.

Corps gros et mou, de bien plus forte taille que chez l' Sy,

,1

-

m
I .;

Il

r;

Vu

m.

f4i
.•..F:..'-it •

h.

'M-û



t. t" "1'

''

1
1
'*-^^m^BS^

W^W^^Ê/ê

2^b additions a lk jj^vjl btm^optêrologique

Mâles c?.

Mandibules avec une seule dent en avant ou dentelées

dans toute leur étendue. Antennes de 13 articles ; fùnicule à

articles sub-égaux, le premier plus épais et le dernier plus long

que les autres. Organes génitaux externes petits, à valvules

externes aplaties, arrondies à leur extrémité. Ailes comme
dans la 9 ; taille de l' ^

.

Deux espèces rencontrées.

Couleur brun-noir plus ou moins foncé..... 1. alienuç.

Couleur jaune-pâle ou légèrement roussâtrc 2. flavns.

X Lasius étranger. Laaius alienus, Forst. - André,

II, 198.

g ^»-Scape des antennes et jambes sans poils dressés. Cov-

leùr, brun plus ou moins foncé. Taille beaucoup plus petite

que dans la 9. Long. .06 à .08 pce.

• 9—Tête plus petite que le thorax, non éçhancrée posté-

rieurement. Ailes hyalines, à peine obscurcies ; mandibules, an-

tennes et pattes plus ou moins rougeâtres. Long. .20 à .25 } ce.

(^—Bord terminal des mandibules tranchant, portant seu-

lement une grosse dent eu .avant.; Sillon frontal bien marqué,

front sans impression transversale, brillant. Long. .12 à .15

pce. ' '^

Ce Lasius est considéré par M. Forel comme une simple

variété du L. niger^ Lin., aussi le rencontre-t-ou à couleur plus

ou moins foncée. II creused'ordihaire ses nids sous les pierres

et ses habitudes sont lucifuges et souterraines.

2 Xiaeius jaime. Lasius fluvus^ Fabr,—André II,. 194i

^/onnica weWiwa, Prov, Faune II, 599.

P'un beau jaune pâle uniforme, le thorax et la tête sou^

vept iQu^eàtres. Ecaille basse, un.peu plus large au sommet

Eeaille V légèrement éçhancrée au sommet (Fig. 3^) ;• sillon

fi-ontal ïk\à, Dans le ^h front porte souvent une impression

transversale., >
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Ailes enfumées de brun à la base. Scape et jambeà avec poils

dressés.

Taille très variable : $ .08 à .10 pce.
; 9 .20 à .25 ; c^ .ID

i .12 pce.

Ce Lasius a aussi des allures tout à fait lucifnges et son-

tenaines, on le trouve d'ordinaire sous les pierres où il entre-

tient dans les galeries qu'il y creuse des pucerons qui se nour-

rissent des racines des plantes qui s'y rencontrent.

4. Gen., Tapinomp. Tapinoma, Latr.

{De tapeinôma, abaissement; allusion à l'écaillé).

^ 9—Tête élargie en arrière. Epistome convexe, profondé-

ment et étroitement entaillé au bord antérieur et fortement pro-

longé entre l'insertion dos antennes. Arêtes frontales parallèles.

Ocelles, sillon frontP.1 et aire frontale nuls. Mandibules larges, à

bord terminal dénié dans toute son étendue. Antennes de J 2 ar-

ticles, à funioule à peine épaissi à l'extrémité. Métanotum court,

inerme, séparé du raésonotum par un étranglement. l'étiole pa-

raissant sans écaille, celle-ci étant petite, couchée et soudée

avec lui. Abdomen fortement prolongé en avant et couvrant en-

tièrement le pétiole. (Fig. 30) Dans la ç les ocelles sont pré-

sents, l'aire frontale avec le sillon frontal sont aussi plus ou

moins distincts. Ailes avec une cellule cubitale et une cellule

disGoïdale manq nant quelquefois. Taille un peu plus grande

que celle de l' S

.

j»—Antennes de 13 articles, funioule h articles sub-égaux,

excepté le dernier. Organes g 'uitaux externes assez grands,

les valvules externes en forme de cuillers, convexes en dehors.

De même taille que la $

.

Le manque d'écaillé avec l'abdomen projeté en avant per-

mettent de distinguer à première vue les Tapinomos des véri-

tables fourmis. Uue seule espèc3 rencontrée que noul croyons

nouvelle.

•i.'-i
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Tapinome boréal. Tapinoma boréale, nov. sp.

Ç—Loncf. .10 pce. Noir ou brun-foncé; les antonnos ot los

pnttcH brun-jnurrâtro. Ijo funiculu des antennes à articles sub-

<^gnux mais diistinctcmont plus dpais à l'extrëmiié. Los mandi-

bules roushâtres. Abdomen à piibes -once peu abondante et courte,

et à pilosité encore plus rare, paraissant comme ridé-ponctué.

Les tarses plus pfilcs que les jambes.

Q—Long- .18 à .20 pco; Les mandibules, los patton, le pd-

tiole, d'un brun-jaunâtre. Abdomen très finement ponctué-ru-

gueux, puboscenco presque nulle. Ailes hyalincs-bianchdtros,

avec uno deuxième cubitale presque complète, la nervure infé-

rieure ne faisant défaut qu'au milieu, uno troisième cubitale est

mémo commencée, mais non complétée.— CapEouge, Ottawa

(Harj'ington).

Nids en terre, 80U8 les pierres et sous les écorces des racines

d'arbres morts, d.ms les lieux découverts. La nervure inférieure

qui formerait la 2e cubitale manque quelquefois, mais la ner-

vule transverse qui la fermerait à son extrémité extérieure est

toujours présente.

Aucun mâle rencontré.

Sous-Fam. IL—PONERIDES Poneridœ.

Pétiole d'un seule article, cubique, nodiforme, ou surmonté

d'une écaille épaisse. Abdomen rétréci entre son premier et son

deuxième segment. Un aiguillon chez les ouvrières et les fe-

melles. Nynij hes renfermées dans uu cocon.

Deux genres rencontrés.

§ $—Mandibules longues et étroites, sans bord

terminal, dentées dans toute la longueur de

leur bord interne, le chaperon denté à son

bord antérieur; pétiole épais, sub-cylindrique,

tronqué obliquement en dessus en avant et pro

longé au-dessous du métathorax au doU de

son point d'attache, tenant à l'abdomen par

toute l'étoudue de sa face postérieure. Ailes cf

'l*
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avec 2 collulc8 ciibilalo (la 3e plu») on moins

complôto ) ot 2 collulcs discoïdalos coin-

plètcH 5. Ambltoponk.

$ Ç—Mandibules tnangnltiii'08,aplaticH, leur largo

bord terminal simple ou denté; ailes avec 2

cellules cubital^ complotes et une seule cellule

discoïdale
;
p5tioIe surmonté d'une écaille épais

Bc, toujours d'une longueur plus grande que son

(épaisseur, non pirolongé en avant au delà de son

point d'attache au métathorax et ne tenante

l'abdomen que par une étroite portion du dia-

mètre de sa face postérieure 6. PONERA.

6. Gen. Amblyopone. Amhlyopone, Erichs.

{Amblyopot, qui a la vae faible).

^ Ç Tête carrée, plus longue que large ; arêtes frontales

courtes, légèrement arquées. Epistome étroit, denticulé sur son

bord antérieur; mandibules longues, étroites, sans bord termi-

nal, dentées irrégulièrement dans toute la longueur de leur bord

interne. Antennes de 12 articles, insérées très près de l'extré-

mité antérieure de la tête, à funicule plus épais à l'extrémité.

Yeux très petits, situés en arrière du milieu de la tête. Ocelles

nuls dans les S . Thorax plus large en avant, légèrement comi)rimé

à son milieu. Pétiole sub-cylindrique, un peu déprimé supé-

rieurement, tenant à l'abdomen par toute sa face postérieure et^

prolongé en pointe au dessous du thorax au delà de son point

d'attache au métathorax. Abdomen allongé, étranglé entre le

premier et le second segment. Dans la ç le mésonotum est di-

visé en 2 dans sa longueur par une ligne enfoncée et traversé

dans sa largeur par une petite carène, ce qui le partage en 4 par-

ties subégales, c?—.A tête courte, triangulaire, plus étroite en

ayant ; mandibules courtes
;
yeux grands, sur les côtés de la tête.

Ailes avec une cellule radiale complète et deux cellules cubitales,

la 3e même plus ou moins complète. Organes génitaux non ap-

parents extérieurement.

Une seule espèce rencontrée que nous croyons nouvelle.

m'

{W

:W-

'\^'V:

VhV>h.-'».l

?;;/[ H'* vil

i

rilM

m
.V. i)|

i;! '

h

U

i



240 ADDITIONS A LA FÀUJSE UYMÊNOPTÊROLOGIQUE

Amblyc^.one à-2-nœuda Amblyopone binndoaa, Prov.

Arotrcyp'^if binodoaua, l*rov. cT— Faune II, 538.

g—Long. .20 pce. (Pig. 34.» D'un rou8>&tro plus o« moin«

choeur sur lo (Ioh; Ioh raandibuloR. les antonnos ot les pattos <io

coulour plus (îlniro. Eptstomo H donticulos inéi^nux on uvftnt, lu

margo intérieure dos mandibnleH nussi in<^giilotneiit donticulro^

roxti'ëmitû terminée en pointe fine. La tête légèrement évliuncréu

en iirriôro, pUm large on avant et portant une petite pointe do

chaque côté à l'insert-on des mf>ndibulos. Tôto mate, finement ru-

gnleuRC. Lo thorax et rabdomon à pubescence courte et pou

dense, lo premier avec une légère dépruatiion entre lo mésonotum

et le métanotum, la face postérieure du métathorax déolive,

lisBO. Abdomen quelque peu luir<ant, à pilosité presque nulle, le

])étiole sub-cylindriquo et prolongé en pointe en avant au delà <lo

con point d'attache au métathorax; un étranglomont cntro lo

premier ot lo 2o sograent.—CapEougo, Ottawa.

Fig, ;53.

Fig. :it>.

Pig. 34.

(^—Long. .17 pce. (Fig. 3") e; 36). Noir ou brun foncé; têfo

assez.courte, triangulaire; yeux do grandeur ordinaire, sur les

côtés de la tête. Mandibules petites, jaunâtres, l'épistome et les

Fig. 'M.—Amb/yofione binodom, 2mv. ^-
Fig, 3.').—Aile do VAmblyopone bivodont ^.
Fig. '.Vé.- AbUonion de VAmblyopone bmodo a <^.
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mnndibiilos non ou pou denldn. Antonnon h Bonpo conrt, lo 2o

articliMlti f'iiiiiciilo plim loii^x qno lu promicr. Thorux court et

asHoz i<)l)UHt(«, ruj^noiix, oxcopU? In faco déclive du ni(5tuthornx

qui o>t lisse ri luisnuto. Ailos hyalines, les ncrvuroM brun-pdlo,

une cciliilo radiale ompli^to et tl•oi.^ collulos cubitnIoR, In îîo hou-

vont incomplète, doux cellulon diKcoTdnIes dont l'infériouro urr

pou pluw loiig'iio que In snpd.ieu.io. Abdomen comnno dans \'^ .

tuaIh plus court ot plus robuste. Pnttes brunes, Jaunâtres nux

articulations.— CapKongo.

L'absence d'une deuxième rccurrento nous nvait porté à

ranger ce mille paimi les liraconides, mais la forme de son abdo-

men ne permet pas de le Sf'parer des Ponérides. L'insertion de

l'abdomen avec le m<?tathorax (Ôg. 36) nons avait engagé, vu sa

reasemblance avec un soc de charrue, à former un nouveau

genre sons le nom d'Arotropua, mais bien que Erichson, KogeTj

André etc., ne mentionné pas ce mode, nous avons constaté que

c'était celui des Amblyopones, et le pétiole tenant au premier

segment par tonte sa surface ne permet pas de séparer ce raille

de co genre, quelq^ue dis^parate qu'il paraisse comparé à l'ou-

vrière. .

Nons -.rivons encore rencontré* aucune femelle.

Cos insectes vivent sons les pieiTcs, en familles peu nom^

brenses. Ils sont sans aucun doute éminemment carnassiers, car

les ?, en outre de lenrs grmdes mandibules, sont armées d'un

aiguillon paraissant redoutable.

6. Gen. ponékr. Ponera, Latr.

{Pouiroff menant.)

Tête allongée, q[nadrangulaire } épistome aigu au sommet ;

mandibules à bord terminal denté et plus grand que le bord in-

terne ; aire frontale indistincte. Antennes de 12, articles, robus-

tes, scape assez grand, funicule en massue. Yeux très petits^

placés à la partie antérieure des côtés de la tête. Thorax sans

étranglement entre le mésonotum et le métnnotum. Pétiole à

écaille épaisse,, droite, aussi large et aussi haute que le premier

segment de l'abdomen, celui-ci allongé, cylindrique, étranglé en-

I ,i .
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titî îo premier et le second segment, (fige 26). Pattes ciurtes
;

ongles ,1ea tarses simples.

Dans la 9 les yeux sont assez grands et les ocelles sont

pn^sonts. Ailes avec 2 ccllulea cubitales et une di^coïdale
;

taille un \ie\i plus grande que celle do l' ? .

Dans le cT mandibules étroites, non dentées. Antennes de

13 article!», k scape court, i\ funicule ftliforme
;
yeux grands ; ocel-

les convexes. Ecaille uoditbrme ou subglobnlcuse. Taille de

rouvriez.

Insectes vivant sous les pierres en soci(5tos pou nombreuses.

Une seule espèce rencontrée.

Ponère oontraotée. Ponera contracta, Latv. — André,

II, 240.

§—Long. .11 pco. Yeux très petits; mandibules à bord

terminal douté; Huturo entre le milsonolum et le niétanotnm dis-

tincte; palpes maxilluiros do doux articles dont le dernier est

terminé par une soie. Tôle et thorax donsémont et assez forto-

toment ponctués; l'abdomon flnomoMt ponctué avec pubecenco

assez forte. D'un brun plus ou moins foncé avec les mandibules,

le devant de l'épistome, les antunnos, les pattes, l'extrémité et la

marge postérieure du 2o segment abdominal, rougofitres.

9—Long. .12 pce. Ailes à cellules cubitales largos, non pa-

rallèles, la lèro irrégulièro, la 2e triangulaire. Corps assez pubos-

cont, d'un brun noir foncé, un pou luisant. Los ailes légèrement

enfumées.

d—Antennes à scape très petit, à peine plus long que le

premier article du funicule. Corps luisant, avec quelques points

enfoncés épars, pilosité courte et abondante. D'un brun noir

avec la bouche jaune et les pattes brunâtres. Bpipygium (1)

prolongé en arrière en une épine forte, recourbée en bas.

CapEouge, Ottawa ; nous n'avons capturé encore que des §

et nous avons reçu des J* d'Ottawa.

(l) Epipy^iuin, arceau dors il du dernier segment de l'abdonien.
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Sott.s-Viiin. m. Myrmioides Atyrmicidœ,

Ah loiiirii non contmeU'i entre lo 1er et lo 2e segment
;
p<5-

tinle roni|ioflé <!< 2 niti';lu.s lo i>luH»uiivent nod i formes ; niétutlio»

lax sut! vont é, ineux.

Quiiliv ^^enres dins n^tre funne.

P«Stiolu attiirhû ik In faco anltiroHupc^ncuro de l'ab'

dotnuii <|ui eut vovM'ovmc, (k^primë on dcHHiib

et foiivc'.xo on «Ioshoiic^, à p:omioi' arlielo aplati,
"

tiapt'xiformo. Môtanutum urmi^ do doux dents

OlK'pincg 7. CHEMASTOOASTEIt*

Pétiole attaché h l'ox' rémité nntérioiiro do l'ab- .

domen qu! ost ovale; métnnotum armé do 2

doiii)i, épines ou ttiboi'culos dentifuimoH;

AntonnoH do 1 1 article» j éperons de»jambes sim-

ples. Ailes $ et d^ avec une cellulle cubitale

non divisée, lu nervnre transverso s'unishunt ii

la cubitale à son point do partage. Mandibules

ti'iangulairos aplaties 8. Lepxothora3C«

Antennes do 12 articles; mandibules triangu-

laires, u)>lMtios, éperons pectines. Ailes 9 ot cT

avec uiiu cellule cubitale à demi divisée;

aire frontale uigiié on arrièiO 9. Mtrmica.

Pétiole attaché à l'extrémité antérieure dv l'ab-

domoii ; métanotum mutiquo 10. Monomoriujh^

7. Gen. cuÉMASTOGASTRE. CrenMdtogastei\ Luod.

{de kremaaioa, aiispcQ>lu et gasUr, abdomen)

Tête arrondie^ courte ; dpistome grand, arrondi en arrière,

non caréué. Arêtes fort courtes, parallèles, éloignées TUne de

l'autre ; sillon frontal peu visible ou nul ; mandibules de

largeur moyenne, dentdes. Antennes de 11 articles, terminc^e»

par une massue plus ou moins distincte de 3 articles. Thorax,

étranglé entre le mésonotum et le métanotum, ce dernier armé

de 2 dents ou épines. Premier article du pétiole aplati, trapé-
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ziforme, non allongé on cylindre en. ayant, le second nodifornie,

souvent divise en deux par un sillon. Abdomen s'unissant au

^'étiole par sa tadce antero-supérieure, très convexe en dessous»

con^iforme et pointu à l'extrémité.

Ailes ? et cT ave'c une cellule cubitale et une cellule dis-

coïdale, la nervule transversci s'unft au rameau cubital externe.

Dans le cf les nervures sont souvent plus ou moins oblitérées»

Les antennes dans ce dernier, souvent de 12 articles, otit le sca-

pe très court, peu plus long que le premier article du funicule.

Une seule espèce rencontrée.

Crémastoçastre aoutellaire. Cfemastogcuter soutellariêf

Oïiv. — André U, 392.

§—^Long. .18 pe«. D'un ronge plas on OKiins vif^ àl'oxcop-

tion de l'abdomen qui est plut» ou moins noii-âtre. Premier ar-

ticle du pétiolç plus large en avant^ bob côtés presque droits, le

2o partagé em deux lobes par ao sillon longitudinale Epines du
métanotum longues elaiguik).

I>ans la 9 et le cf «îles avec une coll aie cubitale et une cel-

lule diseoïdalej taille un pea plus fort©.^—Ottawa.

Ces insectes, d'or<linaire en familles nombreuses!, se trou-

vent sur les troncs des arbres, sous les écorces, et nichent aussi

qutilqnefois ea terre. Ils appartiennent particulièrement aux

climats chauds, aussi n'en avons-nous encore rencontré aucun

dans le voisinage d€t Québeo.

8. Geiï. Lbptothorax. Leptothorax, Mayr.

(Ocr Upfia»^ grAte, thorm, thorax).

Tête quadrangulaire, noa échanerée en arrière, ses angles

postérieurs arrondis. Epistoma à bord antérieur un peu relevé

près dé l'articulation des mandibule^ celles-oi pias ou mràns

distiretement dentées à leur bord terminal. Arêtes frontales

petites^ presque droites et vertiaaleSv Antennes terminées par

une massue de trois articles dont le dernier P3t plus long que

les deux précédents réunis. Yeux de grandeur moyenne, situés

§ ;:.}s
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difornie,

ssant au

dessous»

Iule dis-

externe,

blitérées:

it le sca-

funicule.

wtellariêf

àt*OKCOp-

remier av-

di'oits, le

Epines du

st une col-

, se trou-

tent aussi

ient aux

ré aucun

ses angles

iu relevi

lou moins

froutatet

linées pav

|long que

ine, situés

vers le milieu de la tête. Thorax i\ peine eillonuo entre le mé-

sonoturn et le métiinotmii, ce dernier portant deux dents ou

deux épines. Premier article du pétiole cylindriiijio en avant,

nodiforme en arrière, le second nodiforrae. L-.'s 4 cuisses posté-

rieures fusifornies, avec leurs jambes dépo'U'vues d'éperons.

Tout le corps parsemé de poils courts, barbelés ou trou jués à

rextr('mité Abdomen en ovale court, tronqué k la base.

9 et c?—Avec une cellule cubitale aux ailes et une cel-

lule discoïdale; la nervule transverse s'unit à la nervure cubi-

tale h son p.oint de jtartage. Dans là ç^ le métanotum est muni

de deux tubercides plus ou moins dentifornies. :

Ces insectes vivent en petites sociétés sous les pierres ou

les écorces des souches ; ils ne pamissent pas rechercher les pu-

cerons.

Une seuls espèce rencontrée.

Leptothorax du-Canada. Leptothorax Canadenais,

n. sp.

§ -Long. .12 à .15 pce. D'un brun plus ou moins fonc6, les

mandibules, les pattes~ les antennes excepté la massue, le pétiole,

plus ou moins rougoâtrea. La tête et le thorax tiiieraoïit ridés •

par des aciculatious loiigitudinalos. Lj métano.uin. armé do

2 épines; le pétiole à premier article gibbeux vers son milieu, le

2e article noduleux, plus large que le premier. Pattes avec les

4 cuisses postérieures légèrement fusiformes. Abdomen eu ovale,

noir ou brun foncé, luisant avec quelques poils épars.

$ —A taille un peu plus tortcque chez l'ouvrière, l'abdomen

un peu plus court et plus large à l'extrémité; les ailes à nervures

pâles portant une cellule cubitale et une discoïdale ouverte A. son

extiémilé, la nervule tiansverso joint le cubitus un peu en avant

do son point de partîige.

(^—Le dessus bi'Un noirâtre, le dessous avec lo pétiole et

les pattes rougcâtres. Antennes fUifoi'mes, longues, sans massue,

à peine plus épaisses à* l'extrémité, de 12 articles dont lo He est

nresque aussi long que lo scape. Métanotum sans épines, portant

2U—Octobre, 1887.
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6f)i]l^n>6nt 3 pointoa tubeiçnleugee, Ailes comme dans la $.—
Çiip Bpu^Oi Ottawa,

4^^z rare, sous Içs pierres.

9. Gen. MyiîMiQUE. Myrmîca, Latr.

(Tfetnyrmêz, myrmêkos, fourmi).

§—Tête en ovale avec les angles postérieurs arrondis. Arêtes

frostales courtes, légèrement sinuées; épistoine convexe, ar-

MBdi ea arrière. Aiie frontale triangulaire, petite mais dis-

tincte, aiguë en arrière. Palpes maxillaires de 6 articles, les

labiaux de 4. Antennes de 12 articles, à scape arqué à la base,

à fvmiçmje épaissi h l'extiémité en massue de 3 à 5 articles.

Yeiix ojrdiif^airt s, situés peu en avant du uplieu de la tête.

Thorax à peine étranglé entre le m'ésouotum et le métanotum.

Pronotum arrondi aux épaules, le métanotum armé de deux

dents ou épines. Premier article du pétiole ' cylindrique eu

f^iM^tb gibhoux en aïrière, le 2e uodifovme. Abdomen ovale,

recouvert aux deux tiers par son premier segment. 1.68 4

c\ii§se8 po^téïieures clavifurmes, é|)erons pectines.

i^TrrAileâ avec uno cellule cubitale à demi divisée et une

c^ilhil^ distiOJidale. Taille un peu pluis. f'oi-lo que dans 1' ^

.

(^

—

'ï!ête plus courte, sub-tiiangulaire ; mandibules plus ou

moins largos, dentées. Antennes de 13 •articles, à funiculo clavi-

forme. Yeux gros, et convexes. Mésonotuni portant 2 sillons

convergents ; métanotum incrmc, bidenié ou bituGcrculé. Epe-

rons pectines. Taille de l'ouvrière. Ailes comme dans la $.

Les Alyrmiques vivent en familles nombreuses sous les

piçrrep i quoique armées d'aignill.9ns,^ uqs espèces sont trop peu

j>\^ig3ftiites pour que, d'ordinaire, elles puissent les faire sentir

lorsque nous les saisisssons.

P^u$ espèces^ rencontrées.

Métendtam lisso et luisant entre Ioh épines,... 1. laevinodis.

M<ititnotum ridé transversalement entre lus

è^vM», 2. ruginodis.
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Aiètes

!xe, ar-

iiis dis-

jles, les

la base,

arlicles.

la lête.

auotum.

de deux

•ique eu

n ovale,
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|îe et une

plus ou

lulo cluvi-

1'^ tjilloiia

.lé. Epe-

sous 1^3,

trop peu

Ire seutir

îvinodis.

iginodis.

1. Myrmiqùe à nœadi-lisses. Myt'mica lœOiiiodia,

Nyl.-^ Annales des Sciences Nât. V, 50.

Myrmica incompleta, Prov. — Fauno il, 60â.

^ -^Mandibules à 7 ou 8 donts. Massue de^ ftfit(>hnÉfs de 4
aiticlo!^, à scape arqué mais uon brusquement eobdé pvèfl éb fft

base. M-îtanotum artné de deux épines et à sillon peu dktinét le

séparant du mésono.tum ; surface entre les épines îissïe éi atti-

sante. Côtés do la tête grossièrement réticulés ; airo frontale

lisse et luisante. Pétiole presque lisse, portant des rides seule-

ment sur ses côtés. D'un rouge plus ou moins jaunâtre, Avec le

dessus et l'abdomen plus ou moins brufidtre.—Long". .15 à .18 poê.

Ç—Taille un peu plus forte. Ailes plus ou moinâ foncées

près de la côte, avec une cellule cubitale à denfii divisée. î^'iïn

rouge brunâtie, une tache à l'articulation des ailés, fà té^îàti dfé

réiîusson, avec l'abdomen, noirâtref».

cf—Tête et thorax finement striés ou rîd^s ; dossns dil iSéS9i

nv^tum, devant do l'écusson, face déclive du métanotum, nœuds da
pétiole avec l'abdomen, lisses et luisants. Tête plus éourte et

plus retrécie-du bas. D'un brun noirâtre ; mandibules, funicule

des antennes surtout à l'exti-émité, les pattes avec l'evtrémité de

Tabdonien, plus clairs.^^CO.

Se trouve surtout dans les lieux: huAideô é€ (S>ftrb'rtSglSs, pi^
d«3S ïuisseaux, sous les ]f)îefi*es ooi des Èioroëaux- âë hiA§. €^tf

dit qu'elle élève des pucerons qu'elle traite avec bééiàéôtfp rfé

soins, cependant nous n'en a\'ons JaHàtais ïenocMlrt#é d«*8 Sêi

nids.

2. Myrraiique à-nœudë fugûôùx. MyfMî6à.Hi§tiià'dii^

ÎSTyl.—Annales dos Sciences Nat. Série IV, toùie f.

5—Long. .15 pce. Semblable à la précédente avec fes ex-

ceptions qui suivent : pétiole grossièrement rid'é et siffonné sur

les côtés; métanotum ridé en travers entre les épi ii«8.

Mêmes différences pour la Ç et le d^ (1).

(l) C'est une 9 de C2tte espèce, dépourvue de ses ailes/ que nou3

avons capturée au lac Sergent er, que nous avons donnée, sans la consi-

dérer assez attentivement, pour hi Soleiiopsisfugax;, Latr. à la page .'2

Naturaliste, Vol. XVri.

•,) ;

:i'i

'
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Gttte psjièce fait ses nids de la môme maîiière qre la ]ird-

cddente, t'ile j)arait seulcmout rechercher les fieux solitaires et

moins fréquentés.

M. Forel a réuni sons le nom spécifique de ombra les 4

espèces <|ui suivent do Nylander : M. scahrinodia, lœvinodia,

ruginodis et lobicornis, ne les considérant que comme des

variétés de la même es[ièce. Et nous pensons qu'il avait rai-

son, car nous trouvons des nuances sans fin daas la rugosité,

la longueur des épines, la coloration de ces diverses espèces, etc.

Ainsi pour la rvginodis, on la donne comme étant toujours

plus rugueuse c[ue la lœvinodis, et, à partie pétiole, c'est tout

le contraire (pie nous avons rencontré dans celle que nous

avons attribuée à cette espèce en raison de la surfacj en're le g

épines du niétanotuui ridée en travers ; tête et thorax très fine-

ment lidos, le thorax surtout paraissant comme aciculé.

'

10. Gen. MoNOMOUiUM. Monomorium, Mayr.

'•
' (De monos, un, morion, article).

? —Tête ovale ou quadrilatérale, à épistome tron [ué en

avant et s'avançant sur la bise des mandibules, celles-ci à bord

terminal denté. Arêtes frontales pr :sque parallèles ; aire fron-

tale à côtés déclives. . Palpes maxillaires d'un ou deux arti-

cles, les labiaux de deux. Antennes de 11 ou 12 articles, ter-

niinées par une massue de '^ articles aussi longue que le reste

du fuuiculf,et dont le dernier est aussi long que les'2 précédents

réunis. Yeux ovales, et souvent très petits. Thorax aux

épaules arrondies, plus ou moins étranglé entre le mésonotum

et le métanotam, ce dernier entièrement inerme. Pétiole à

1er article cylindrique en avant, noduleux en arrière, le 2a

nodifornie et plus bas <|ue le 1er; abdomen en ovale, tronqué

en avant, avec les atigles antérieurs distincts.

?—Ailes avec une seule cellule cubitale, sans cellule dis-

coïdalo, la nervulo trausverso s'unit à la cubitale à son point de

partage. Taille beaucoup plus farto quo ehei 1" '^
.

M,
11"'"'
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(^—Epifitoino quelquefois avec 2 carènes. Antennes à scnpo

co'irt, fiiniculo san^ massue. Taille entre la 9 et 1' ^

.

Une seule espèce rencontrée et que nous devons à l'iinpor-

tation.

Monomorium de Pharaon. Monomorium Pharaonis,

Lin.

Mi/rmicci molesta, Lin. —Say II, 737 ; Faune II, 603.

Cette espèce qui est devenue cosmopolite pour avoir été

transportée dans toutes les parties du monde par le corainerce,

devient parfois très importune dans les maisons par ses dégâts

dans les provisions alimentaires. Nous ne l'avons encore ren-

contré': p'à S. Eoch de Québec.

Fam. XL—MUTILLIDES, p. 603.

Cette petite famille 3e borne encore pour notre faune aux

quatre genres" qui suivent :

CoUulo radiale c? c( urle, tronquée à son sommet qui est

éloigné do l\xt:émité do l'aile : $ (autant que

connues) sans ooollos»
;

Yeux ovales, plus ou moins éehancrés 1. Mutilla,

Yeux ronds, polis, lisses 2. SPHiBROPHTHALMA

Cellule radiale cf longue et en pointe ii son sommet qui

atteint presque l'exti^émité de l'aile
;

Trois cellules cubitales, la 2e et la 3e recevant cha-

cune une nervure récurrente
j
yeux petits

;

sommet de l'abdomen cT inorme j thorax $ divisé

par un sillon tra sverse 3. Myhmosa.

Doux cellules cubitales, i*ecovant chacune une ré-

currente, sommet de l'abdomen (^ armé d'une

longue épine recourbée j thorax 9 à 3 nœuds. 4.MErH0CA.

1. Gon. MnTiLLE. Mutilla, Lin.

c^—Tête ordinairement tiansverso et comprimée
;
yeux

ovales, de grandeur moyenne, plus ou moins éehancrés ; ocelles

.•>i

m
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en triangle snr le vertcx. Antennes in^dréos snr les côtés de la

bnsodu ehapci'on,attdnuéeH à leur extrémité. Mandibules arquéen,

géiiénilcmont ti'idcntJes. Pjothorax «'étendant jusqu'à l'insertion

des ailes. Ailes antérieures arec une cellule radiale et trois cubi-

tales, la radiale d'ordinaire à forme semi-circulaire, les 2o et 3o

cubitales recevant chacune une noi*vure récurrente, la 3e cubi-

tale portant d'ordinaire à son milieu une petite nervure se diri-

geant vers le sommet de l'aile. Pattes de grandeur moyenne,

pubesitentes. Abdomen ovale, son piemier segment subpyriforme,

beaucoup plus polit que le 2e qui est campanule, le sommet de

l'abdomen recourbé en dessous.

9—Aptères, Tête suborbiculaire ou en carré, quelquefois très

grosse et portant en dessous de formidables épines. Ocelles o
;

yeux ovales, en tiei'S ; mandibules arquées, unidentées. Thorax

allongé, tronqué en avant et en arrière. Pattes plus fortes que

dans le c? et armées d'épines extérieurement. Abdomen sem-

blable à celui du cJ*.

Ces insectes appartiennent aux climats plus chauds que le

notre, aussi ne les rencontre-t-on que rarement dm" nos régions

temp(^'r(?e3. Nous n'en avons encore capturé qu'une seule espèce

que nous croyons nouvelle, et dout nous ne connaissons que

lecT.

Mutille du Canada. Mutilla Canadensis, nov. sp..

. J* - Long. .38 pce. La têt«, le thorax avec le premier seg-

ment abdominal et les patta-ï, noir foncé avee une pubesconce

blanche. Extrémité des mandibules rousse. Suapo des antennes

avec poils ai'gentés denses, surtout en dessous. La tête assez

finement ponctuée, le thorax plus fortement, et le métathorax

rugiieux avec une petite aréole étroite et allongée, lisse et lui-

sante au milieu. Ailes presque noires, à reflots violets, la cellule

radiale arrondie au sommet, la 2e cubitale triangulaire, recevant

la récurrente de même que la 3e vers son milieu. Ablomon, à

part le premier segment, roux, finement ponctué, poli, bi'illant,

Jivec puboscence do poils dressés noirs, le lei* segment à poils

blancs.

Capture un spécimen a» CapBonge et Feç» un autre de
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St-Hyncinthe. Cette espèce appartient à la première division

de M. Blake par la nervation de ses ailes et sejait voisine de

VOajaca, Blake, dont elle d* Gérerait surtout par la pnbescence

de l'abdomen qui est noire et non d'un fauve brillant.

2. Gen. Sphêrophthalmb. Spcerophthalma, Blake.

Mâle,--'T(ite transverse, arrondie ou presque en carré, avec

les angles any;les post(5rieurs arrondis, rarement aussi large que

le thorax qui est généralement ovale. Yeux ronds, proéminents

et polis. Ailes souvent luligineuses ou subhyalinos avec nua-

ges bruns. Abdomen ovale, subpétiolé.

Femelle.—Forme de la tête très variable; dans quelque»

espèces arrondie ou siibca:rée, quelquefois énormément déve •

loppée, étant deux fois plus large que le thorax et armée de

fortes épines au dessons des joues. Thorax ovale. Jambes

intermédia res et postéiieures armées extérieurement d'épines.

Abdomen ovale, à 1er segment petit, campanule et subsessile

avec le second.

Ces insectes qui sont très nombreux en espèces ont ét(5

détachés des Mutilles en raison surtout de leurs yeux ronds,

entiers et polis. Ils sont aussi en général beaucoup plus poilus

que les Mutilles.

Une seule espèce rencontrée.

X. Sphérophthalme à-une-seule-ceiature. Sphœvoph-

thalma unicinctay Prov.

Scolicb unicinda, Piov.— Fai.ne,, 607.

Voisine dni Yoceola, Blake, mais en différant par une pilo-

sité beaucoup plus forte, sa cellule cubitale tronquée, et surtout

ses segments abdominaux à partir du 3e qui sont polis, lisses,

brillants, à l'exeeption de leur mai go terminale chargée de poils

longs et denses.

2. Sphérophthalme à poils-argeiités. Sphœropkthalmcf.

aryentipilis. n. sp.

'ïj'.'

. >

r-
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cf—Long. .48 pco. D'un roux uniforme, avec loni^s ])oils

blancs. Têto au^si large que le thorax, prolonL'do eiv arrière des

yeux ; ceux-ci gris, k's ocelles noirs. L'extriîmiié des mandibules

avec leuiH marges supéiicuio et inférieure, noii*. Antennes

bi'unes à l'extrc^mild. Thoi'ax plus fortement ponctué qu^ la tCte,

à poils blancs longs etjicu denses, le mt'tathorax arrondi, rdticult'^.

Ailes Eubhyalines, couvertes de poils noirs, les nervures i-oussâtros,

le stigma brun, la radiale ovale, n'atteignant ])as lextrdmitd do

l'aile. Les dcaillos alairos roux-jîiundtre. Pattes avec poils blancs,

les cuisses et lus jambes, roux-bru lâtre au milieu. Ab!omen en

ovale, son premier segmentassez grêle à la base, dilaté an sommet
et sessilc sur le 2e, quoique poi-tant un sillon dans* la suture, le

2e roux plus clair, les autres roux-brui âtre, avec poils blancs

longs et denses, le dernier segment ti'onqué avec une petite c'pino

do chaque côté.—Floride (Ashmead).

3. Gen. Myumosk. Myrmosa, Latr. • •

Tête subglobuleuse
;
yeux p3tit3, ronds, latéraux ; ocelles

en triangle sur le vertex. Antennes subfiliformes, insérées .près

du chapevon, celui-ci plan et transverse cf, triangulaire et longi-

tudinalemenc caréné dans la 9 ; mandibules largos et tridentéts

dans le d, unidentées et acuminées dans la Q. Thorax en carré

allongé, ses angles antérieurs arrondi.", le collier t.'ansverse se

courbant aux côtés, vers l'insertion les ailes, le métathorax

tronqué pootérieurement dans la ?. Ailes avec une cellule ra-

diale et 4 cubitales, la 2e triangulaire recevant la 1ère récurrente

Veri son milieu, la 3e en carré recevant la ré.;ui:rente vers le

tiers de sa longueur, la 4e atteignant le sommet de l'aile. Abdo-

men ? ovale-conique, le 1er segment un pieu plus étroit que le

2e ; dans le cT abdomen oblong avec les marges des segments

crénelées, le dernier concave et trideuté a sou sommet.

Une .?eule espèse rencontrée.

Myrmose unicolore. Myrmosa unicolor, Say.

Myrmosa unicolor, Say.— Am. Eut. 1, 222.

Ischioceras rugosa, Prov. 9 —Fann',; 609,

Prenant ce d pour une ?, nous avions formé pour lui le
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genre hchioceras, que nous rangions dans les tcoliadides.

Chose assez aiuguliôre, ni Say, ni M, 131ake dans sa récente Mo-

nographie des Mutillides, no mentioment le muf^'-'^n que porte ce

cT sur ses hanches postérieures ; ne serait-ce pas véellement une

espèce distincte ?

Gen. Meïiioca. Latr. p. 604.

A l'espèce dëcrite, ajoutez la suivante.

2. Méthoque noire. Methoca styr/ia, Say, c?.

Methoca Styfjia, Say. —Boston Journal I, 299.

Ischioceras rugosa, Pj'ov.—Faune p. 609.

Comme Latreille, nous avions rangé cet insecte dans la

famille des ScoliadiJes. Lp'^ Mutillides, vu surtout la dissimi-

litude des sexes, ne sont e ore qu'imijaifuitement connues et

ont donné lieu à plus d'une erreur. Latreille et St-Fargeau

avaient fait de cet insecte le d du genre Tengyra, dans les

Scoliadides.

Ge . SA.PYGA, Latr. p. 610.

Sapyga maculata, Prov. 9—Faune p. 610.

d*—Do taille un peu moindre que celle de la $, semblable

à cette dernière avec les exceptions qui suivent: chaperon en-

tièrement jaune, une tache en forme do croix entre les antennes,

celles-ci jaune-roussâtro, le scape seulement noir avec l'extrémité

du funicule. Pattes avec les cuisses noires, les jambes y compris

les genoux, jaunes, les tarses jaunes plus ou moins obscurcis.

Abdomen avec une bande jaune sur le 2e segment, une semblable

interrompue an milieu sur le 3e, et une tacho de chaque côté sur

le 4e.

742.

La 9 est toujours de bien plus forte taille que le cT. Rare.

Eam. XII—SCOLIADIDES, p. 605.

Gen. Tiphia, Latr. p. 607.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Tiphie tardive. Tiphia tarda, Say.—Am. Ent. II,

30—Novembre, 1887.

i*j
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c5^—Lon^. 22 pco. Noiio nvot; piilxisconco gi-i^ritio. Lo
protlioiiix uvoc ponctuatioMM peu (lonnoM ; lo uK^tathorax nvoo
trois petites cai'èiios an milieu abnuiissaiit àuno aiiLie liansvoi'se

qui lo coin oiiiie au Kouimct. AiloH légôin^rncnt onf'una^os, avoo
une radiale courto et iai-s^t^ lo stiiçina noir, doux cubltuloH

fermécîs, rocevaiit chacuiio uuo ic'cuiTonto, la lùro 2 foin plus

longue t\no In 2c'. PuLIoh noires avec poils blaiiclultres. A Idonicn

à pfonner segment beaucoup plus j^elit que lo nuivaut, gihboux
en dessus, plat en dessous, les sutui-es après les lor et 2o segments

étraiiu;lées distineteuiwx' ;M'rocliot du dornijr segment ventral

petit, redresse^-—Uu 11 ((ruignard).

Nous n'avons pas encore i'encoutrc5 cotte espèc(3 dans lo

voisinage du Québec.

• EXTRA LIMINA.

Ti îhie plus petite. Tiphia minor, n. sp.

J* —Long. 28 pee. Noire sans aucune tache, à ponctmitions

peu denses et peu profondes, couverte do poils hérissés, courts et

peu denses dans toutes ses parties, nnus plus fortoment sur les

pattes. Ailes hyalines, à peine un peu jaunâtres à l'endroit du
^tigma, la railiule tronquée, avec un rudiment d'a])pendice au

milieu de sa nervure postérieure qui est un peu anguleuse en cet

endroit.—Vancouver (Tciylor).

Sa taille bien plus petite, la forme de sa cellule radiale et

sa plus forte villosité la distiiigiiout de ïinornata.

iliil

1 M-,
î;''»

!-V
?

l;ii

Fam. XIII—SPHÉGIDES, p. G 11.

Les changements que l'on a apportés dans la distribution

des genres de c^tte famille, avec les nouvelles captures que nous

avous à ajouter, nous permettent de donner la clef suivante des

g(mres que noi.s possédons.

CLEF l'OUR LA DISTINCTION DES GENRES.

I(i0) Pi'othorax ne formant qu'im bourrelet couit,

non allongé eu cou ; niétalhorax sans carènes
;

ii'W
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2(3) Pcfiold do ralidoinon dn dvîuxarliclos 1. Am.moimhla.

H( 2 ) PcHiolo (lo l'abilomon d'un Huid article ;

4(7) Douxièrno cellulo cubilalo recevant les 2 ner-

vures léc'uri-eiite.s ;

5(6 ) Noir avec tatlioH jauces ; chapoion hiloln' en

avant, ino ns distincleniout tian.s le.s rT ;
pétiole

aussi long (pie toat le thorax pris ensemble.. 2. Peloi'vRUS.

0(5) Bleu ou violet, eans taches yniles ; chaperon

tiidoiitd on avant, dann la 9 quchpielois avec

une petite dent atlditionnello do cha(pio (ôlé;

pt'tiole de l'abdomon plus court (pie le inéta-

thorax 3. Chalyuion.

7( 4 ) La 2o et la 3e cellule cubitale, chacune avec

une nervure r(5currente
;

8( 9) Cellule ladia'.o s'élendant au delà do la 3c cubi-

tale ; chaperon Ç cr«5ucl(5 ou avec des petites

dents courics, dans le (^ le bord crijnek' ; cro-

cliets des tarses à .: dei ts en dessous 4. Simiex.

9(8) Cellule radiale no s'cjtcndant pasau delà de la

3o cubitale; chaperon $ avec une coche pro-

fonde au milieu, en avant, crochets des (arsos

à 4 ou 5 dents 5. Priononyx.

10 (1) Pi'Othorax allongé en forme de cou antérieure-

ment ; métathorax pi'osque cari'é, tronqué pos-

térieurement, à surface dorsale plane, caréné

longiludinalement et réticulé transversale-

ment t). PlIINOPSIS.

1. Gen. Ammopiiil.v, Kirby, p. Gl'3.

Trois espèces rencontrëes.

Flancs avec plaques pubesceotes argontécs
;

Les tubercules et 2 bandes siur les flancs, ai'genlés
;

1er segment abdominal (à pari lepétifTlo)

loux... 1. gryplius, G15.

Les tubercules avec une seule pUupie sur les

flancs, argentés;

1er segment abdominal noir 2. grac.lis, Ul").

riancH sans plaques argentéeB ; 1er segmc'

abdominal roux .,3. conditor, 016.

i
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2. Oen. PKLoi'diUB, Latr. p. 012.

Deux espèces rencontrées.'

Lo collier, Titcirnson, lo post-écMisnoii, jiiiino. 1. CSmentariuS.

Le Thorax ontiùromc'nt noir 2. comniunis.

1. Pelopœus oennentarius, Druiy.—Faune p. 612.

2. Pelopœus oom munis, Ct'cs.s.

Ammophila co7imuni8, Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. IV,

452.—Faune 11,014.

EXTRA LIMINA.

Pélope à-poils-argentés. Pelopœus argentipilia n. sp.

Ç —Long. .75 pco. Noir avec les patlcH et i'alxJonior) roux.

La tôto, lo thoi'ax et les cuisses avec ])oils blancs; la (ace i\

pubescenco argontdo. Lo prothoi'ax nimplo, lo m(5.so(horax à

ponctuations é])ai'KOs, sillonné au milieu ; le inétalhorax avec un

très faible sillon au niilieu de sa face dorsale et do très fincH aci-

culations obliquon do chaque côté, nos flancH densi?niont poilus, sa

face postérieure avec une lacho do poils argentés au dessus dos

hanches po^^té^ieul•es. Ailes hyalines, légèrement obscurcies à

l'extrémité. Les pattes et l'abdomen d'un l)eau i-oux clair, pjoli,

brillant, les hanches noires. Le pétiole noir, non très giôle,

2 fois environ aussi long que les hanches postérieures. — Van-

couver (Taylor).

Cette belle espèce nous a dté transmise par M. Fletcher

d'Ottawa qui l'avait reçue de M. ïaylor de Vancouver.

3. Gen. Ciialybion. Chalyhlon, Dahlb.

Pétiole de l'abdomen d'un seul article, pas plus long que les

hanches postérieures. La deuxième cellule cubitale recevant les

deux nervures récurrentes. Chnperon tridenté en avant, dans

la Ç souvent avec une petite dent additionnelle de chaque côté,

dans les espèces lucluosmn et cœruleum, le chaperon man-

que des petites dents en avant, il est alors un peu dvaucé et

très légèrement sinué au milieu).

Deux espèces rencontrées.

llïiP
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Noir nvcc piilioscenco iioiro ]. luctuosum

Violot ou bli'U, iivocî piibt'Hconco iioiro 2. CfidruleUXU

1. C'halybion luotuosum, Smith.

AmmopMla ^mc/wow/,, Smith. — ]i. Mus. Cat. IV. 224.

Faune II, G 14.

2. Chalybion cœruleuiu, Lin.

rdopœus cœruleus, Lin.— Sl-Fiiif^'cau, HT, 320.— Faune
II, GI3.

Bien clifféicnt du jin^cc^dcnt. par sa cnulour bloue, et sa

forme moins ramassées le l'éliolr do son abJouien jlus long ito.

4. Gon. Si'iiKX. Sphcx, Lin.

Pétiole de l'ab Ionien d'un hpuI article, à pcin» jiliis lon<'

que les hanches postérieures. Cellules cubitales 2 et 3 ihacune

avec une nervure récurrente. Chajteron cr nelé dans la 9 à

son bord antérieur ou avec de petites duéits courtes, dans le c^

tronqué avec le bord crénelé. Crochets des tarses avec deux
dents en desous.

Sphex ichneumonéen. Sphex ichneiimoium, Lin.

Sphex ichueumonea, Lin.—Sy,^tema Nat. I, 959 ; St-Far-

geau III, 346.

Ç Long. .80 pco. Biim mais dénuement couvert d'une pu-
besconeo fauve ou d'un loux doré, La face couverte, d'un duvet
doré. Los antennes noires. Prolhoiax court, outier, i<a tranche
dorsale, avec uno li;j;no sur les côtés du méf^othorax, le post-

écusson avec le sonunet du métalhojîix, à duvet d'or, le lodto à

puboseouco fauve. AIIch hjaliiios jauiiâlies, li/gôreuient obscur-

cies à l'extrémité. Pattes nues, d'un l'oux luisant, les haiiclios

avec une tache à la baso des cuisses, noir. Abdomen en ovale à

pétiole court, nu, ne portant de poiU fauves que sur le pétiole ot

à l'extrémité. — Ottawa.

Nous n'avons encore jamais rencontré ce bel intec'e dans

les environs de Québec, nous en avons *

r u un spécimen

captures à d'Ottawa. (Guiguard),

.fim
•u
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1.^

ii'P

5. Gen, PiiiONONYX. Priononyx, Dahlb.

""IMtiolvj de ralidoinen à un seul article, à peine plus long

que les lumches ]iostéri(;ures. Chaperon prolongé en avant dans

toute sa largeur, dans la 9 avec une forte coche au milieu au

dessus de ItKiueile se trouve un etifonccnient allongé, dans le c^

le tlîai eron n'est pas si avancé et est légèrement sinué en avant.

Ailes avec la radiale ne s'étendanl pas au delà de la3o cubitale,

les cubitales 2 et o recevant chacune une nervure récurrente.

Crochets des tuises uvec 4 à 5 dents en dessous.

Ces insectes ont tout»; l'apparence des Sphex, mais s'en

distinguent facilement par les crochets de leurs tarses munis de

5 dt.-uts. Une seule espèce rencontrée que, nous croyons nou-

velle.

Priononyx du Canada. Pnotioiiyx Oavadensis, u. sp.

9—Long. .45 pco. Noir avec ])ubescenco blaiielio, lafaco.

à pubcscoiico argcnlc'e i.'i lu^ig.-^ poils blancs entreniêlé.-:. Anten-

nes noires, lo scapo avec poils blaues. Le prolhorax et lo luéso-

ihoi'ax clia( un avec un petit t-illon pen pronoueo au milieu, lo

dcinier finement ponctué, oj^aque, lo miîtathorax aussi finement

ponctué et o[)aque ; tout le thorax avec poils blancs. Ailes

l)yaliiies, Ic^gèi'ement obscurcies à l'extrémité, la i-adialo ne dé-

])ass:^ant ])as lu 3e cubitale, ari'ondic à l'extrémité, les nervures

brun-foueé, les éeail lottes noires. Pattes noires, épineuses, à re-

flets aJ'g.enlés, les crochets des tarses ferrugineux. Abdonieii

noii-, poli, brillant, à pétiole dépassant à peine les hanches posté-

l'ieui'cs, lo 1er segmcMit à >v base et en dessous avec partie du 2e

aussi on dessous, roux, le i-este noir, avec la nuirge a])icale des

segments plus pâle et luisante. Le c? avec l'abdomen entièrement

noir, à rexceplion dos nuirges apicales plus claires des si'gments.

— Ottawa Cuignard).

Diffère du Thu7nœ, Fabr., par son,absence de taches jaunes,

de Vatrata, St-Farg., par sa pubescence blanche, et du hvun-

nelpes, Cress,, par son thorax entièrement noir et sa pubescence

blanche, is' uns n'avons p is encore rencontré cet insecte dans

le voisinage de Québec.

ii
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6. Gcn. EiiiNors s. Rhinopsis, Westw.

Fornie allongée et assez grêle. Proth'n.'.'ix pi'olong(.^ en

avant en forme de cou. Chaperon caréné au milieu, légèrement

lostriforme. Antennes grêled. ^létatliorax en carré, tronqué

postérieurement et cpréné en dessus. Ailes étroites, un peu

courtes, les antérieures avec bmdes fuligineuses, o cellules

Ciibitales, la 1ère et la oe chacune avec une nervure récurrente

(il arrive parfois que la nervule séparant la 1ère cubitale de la

2e est db.-olète, les cubitales se trouvent alors réduites à deux

seulement). Pattes longues et grêles, les cuisses reriilées au

milieu. Abdomen en ov<ile allongé, à pétiole plus court que les

hanches postérieures.

Rhinopsis canalieulée. Rliinopsis canalicalala, Say.

Awpulex canaliculata, Say,— Ani. Eut. I, 1G5.

9 ~-Li»j)g. .40 pco. Noiî', rcxti^mito de-i mandibulcsavoe lo

labre icnx ; front avec une cai'ùno au (b's>iis tlo chaque anlcnno

et une aiiti'o au miHou qui descend jnt>qu'au chaperon. PiOthin-ax

den^uniont ponctué et sillonnô au milieu; mésoihorax à jjonc-

tuations grosses et claires avec un sillon de chaque côt» da milieu.

Mélathorax avec 8 sillons coupés par de nombreuses ligues Irans-

verses. Ailes avec une bande noire. Abdomen poli, sans auctino

tache.

M, Cresson donne cet insecte comme se trouvant cii

Canada, nous ne l'avons encore jamais roucontré.

Fam. XIV.—POMPÎLIDBS, p. G 17,

Gen. PoMPiLUs, Fabr. pp. 617 et 809.

Aux 13 espèces décrites, ajoutez celle donnée ci-dessous.

Bien ([ue la nervation des ailes dans ces insectes soit assez

variable, elle est cependant généralement constante dans les

individus de la même espèce, et peut servir grandement à les

distinguer les unes des autres. Nous soumettons la clef sui-

-m
l.i
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vante que nous avons trouvée très avantageuse pour leur dis-

tinction.

1 (22) Noir ou bleuâtre, sans aucuiio ttiolio;

2(7) Ailes noiios ou brun foncé;

3(6) 3o cubitale non pétioléo
;

4(5) Chaperon fortcinontéchiincrd en avant..!, sethiops, p. (518

5(4) Chaperon non dchancré en avant. . . .9. angustatus, 621.

6(3) :ie cubitnlopétioU'eHurla ladialo 11. tenebrosus, 622.

7(2) Ailes hyalines, plus ou moins onfumocs au sommet
;

8(9) 3e cubitale pétioléo 12. cylindricus, 622.

9 ( 8 ) 3e cubitale non pétiolée sur la radiale;

10(11) 3e cubitale réduite à un seul point à la ra-

diale 7. virginiensis, 620.

11(10) :îe cubitale avec la nervulo basilaire droite,

veiticale ou très peu inclinée, la nervule exté-

rieure se courbant intérieurement mais sans

fermer la cellule ù la i-adiale
;

12(13) Le protliorax et la face couverts d'une pubes-

ccnce g: i^âtresub-argcntéc 4. griseUS, 619.

13(12) Prothori'X et faco sans pubescenco grisâtre;

14(15; Abdomen (J' allongé, cylindrique, jambes for-

tement épineuses 13. argenteus, 622.

15(14) Abdomen ovale, fusifcrme, jambes médiocre-

raent épineuses; t;diie plus petite 5. parvus.

16(1 £j 3e cubitale avec ses 2 nervules transversos

écartées du bas, lui donnant une forme trian-

gulaire
;

17(18) Bord postérieur du jirothorax simplement

arqué ...... 6. hyacinthinus, 620

18(17; Bord postérieur du prothorax anguleux.. 2. SCelestUS, 619

19(16) 3e cellule cubitile en carré iri'égulier;

20^21) Face à pubcdcenco atgentco 3. luctUOSUS, 619.
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21(20) Face sans pubescenco argentée 8. apicatUS, 621.

22( 1 ) Plus ou moins taché do blanc, de jaune ou do

rouge
;

iUOSUS, <>10.

23(24) Noir avec 2 taches blanches à l'abdo-

men 13. biguttatus, 623»

24(23) Noir avec les segments basilaires de l'abdo-

men roux 15. marginatus, 623.

2 Poiupile petit. Pompilus parvua, Créas. — Proc.

Ent. Soc. Phil. IV, 453.

$—Long. .30 pce. Noii', immaculé, subopaquo, la tête et le

thorax avec une obscure réflexion de vordaîve; chaperon large-

ment arrondi en avant, poli, brillant au bord ; mandibules ferru-

gineuses à l'extrémité. Antennes noir foncé. Bord postérieur

du prothorax anguleux. Métathorax abrupte on arrière avec une

ligne longitudinale assez profonde. Ailes fuligineuses, légère-

ment violettes, à bord apical j)lus foncé, les inférieures subhya-

linos; la cellule radiale en pointe à l'extrémité, la 2o cubitale en

carré, la 3e plus grande et rétrécie à la radiale, sa nervure basi-

laire droite quoique légèrement inclinée. Pattes noires, épineuses,

les cuisses teintes de bleuâtre et les tarses de brunâtre. Abdomen
court, robuste, convexe, avec réflexion bleuâtre très prononcée,

d"—A semblable coloration, avec les ailes plus claires, les

pattes moins épineuses etc.—CapEouge, Ottawa (Guignard).

Jolie espèce bien distincte par sa forme, sa taille et sa

coloration.

EXTRA LIMINA.

Pompile de Coquillett. Pompilus Coquilletti, n. sp.

c?—Long, .50 pce. Trico'ore, noir, roux et jaune. Tôte

courte, pins large que le thorax, jauue, une tache au dessus

dos antennes s'étendant jasqu'en arrière des ocelles, noire, avec

une petite tache rousse en avant de l'ocelie inférieur; le vertex

avec uno t à la base du chaperon, roux plus ou moins foncé
;

toute la tête avec pubescei»ce jaun o ; le chaperon pi-olongé en

avant en une large pointe arrondie Antennes fortes, rousses,

3r-J)éccmbrp 1887
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les articles terminaux noirs en dessus, v>y\s les articles festonnées-

en dessous. Prothorax noir hu bord a i.*érieur, roux au milioa*

avec la marge postérieure jaune, largen.ent ai-qué postérieure-

ment. Mésothoi'ax noir avec mie tache roussâtre en avant do

récusson,récu8Son et le post-écusson jaunes ; le métathorax excepté

nn point jaune au dessus dos hanches postérieures, les lUincs,

excepté une tache rousse au dessus des hanches intermédiaires/

toutes les hanches et les cuisses excepté à leur sommet, noir, les

jambes et les tarses jaune rousi-âtre. Ailes gran<;los, dépassant

l'abdomen, d'un bruii'roussâtre avec une grande tach« hyulino

au dessous des cubitales et une tache plus foncée de brun au

sommet; les cubitales 2 et 3 à peu près d'égale longueur, rétré-

cies toutes deux à la ratliale. Abdomen avec les segments 1 et

2 roux, marginés de noir au sommet, le premier de plus noir à la

base, les autres segments jaunes, marginés .de roux au sommet,

cette marge s*avançant en pointe jusque vers le milieu du sog.

ment. Los jambes antérieures asbcz courtes, épineuses.—Cali-

fornie (Coquillett).

M. D. W. (Joquilîett, d'Anaheim, Californie, qui s'occupe

particulièrement de diptères, nous ayant fait un envoi d'hymé-

noptèrts de sa localité, nous y avons trouvé ce bel insecte, qui

n'a pas encore été décrit, peusoiis-iious, et que noiia somme»
heureux de pouvoir lui dédier.

Gen. AaENiA, Cress, p. 625.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

Clefpour la distinction des espèces.

1( 2 ) Ailes traversées par 2 bandes ob-

scure» 1. pulchripennis, 62ÏÏ.

.2(1) Ailes sans bandes obscures
;

3(14) Abdomen noir:

4(5) Thorax bleu-foncé ...., 4. arcbitectUS, G27.

5( 4 ) Thorax noir;

6( 9 ) Pattes noires;

7(8) Abdomen distinctement pétiole ..5. petlolata, G27^
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S(7) Âl lon\on sossile 6. at-rM», n. sp.

9(6) Pattes roasscs plus ou moins complète-

mont^

iJ 13) Eperons des jambes noirs oo; bruns
]

11(12; Corps rebute, 3 cubitales aux ailes 2. HCicHipy», 626.

J2(ll) Corps allongé, déprima (J^, 4 cubitales

parfaites aux ailes 7. perfecta», 627,

1.3(10) Eperons dos jambes blancs 7. calcarata*

14(3) Abdome» foux, corps noir.. 8. rufigastra, n. sp.

6. Agénie noire, . Agenia atratu, n. s p.

9 -Long 28 pce. Noire, presque totalement destituée do

puhesconce, ne;» portant seulement que sur lo prothoiax, le mé'-

tathorax et les liancko-, et encore plus appai'ento à l'extrémité

des antennes. Face polie, brillante, lo chaperon ti-onqué en

»vant. Prolhorax sub-angulonx à son bord postérieur. Ailes

passablement enfumées, l'étant davantage à l'extrémité. Patfeea

toutes noires, les 4 jambes antérieures seulement étant plus ou

moins brunâtres on avant. Abdomen stibpédiculé, en ovale-

allongé, poli, brillant, tout noir.

(^ Semblable à la fomeilo, mais plus grêle et avec une pu-

bescouce grisâtre plus distincte sur le métathorax et les hanches-

—Hii!! (^Gruignard),

Le naanqu» presque absolu de pubescence et sa petite

taille distingaeat partioulièreinsnt cette pèce de *»îS voisine».

6. Agénie à-éperon-blancs. Agent ^ calcarata, Cress.

—Trans. Am. Eut. Soc. 1, 128,

^—Long, 2^ poe, Noire, grêle, cylin'^riquo, avec pubes-

cence b'anche plus apparente sur la face, lO prothorax, le mé.

tathorax et les haR-ches. Chaperon tronqué en avant, blanc

avec une tache noire plus ou moins grande à la base au miliei».

Mandibules avec une tache blanche p.i>è8 de i'oxti'éiïitité. Anten-

nes ooui-tes, épaisses, entiùrcmout noires. J^roLhorax avec une

îigne blanche interrompue a» milieu au bord postéiieur, Méta-

thorax arrondi et argenté au bas. Ailes hyji'nes, légèrement

îridesueates. Les cellules cubitales 2 et 3 v carré, presque

f.- t;:
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égales. Pattes roussâtres, les hanches, les troehanters, la base

des cuisses avec les 4 tarses postérieure, noir; l'extrémité dos

hanches antérieures avec les éperons des jambes, blanc. Abdo-

men subcylindrique, subsessile, immaculé.—Ottawa (Guignard).

Non encoie rencontrée dans le voisinage de Québec.

8. Agénie à-abdoxnen roux. Agenia rufigastra, n. sp.

Ç—Long. .30 pce. Noire avec, i'abdomen roux, le bas de la

face avec les flancs et les hanches à pubesccnce argentée. An-

tennes assez longues, enroulées. Prothorax grand, arqué posté-

rieurement. Métathorax arrondi, argenté sur les flancs. Ailes

légèrement enfuméen, à radiale lancéolée, la 1ère cubitale aussi

large que la 2e. Abdomen ovale, subpétiolé, entièrement roux,

fortement pubesccnt.—IIull (Guignard).

Cette sspèce répondrait assez exactement à la description

de la œngrua, Cress. mais la nervure de sa 2e cubitale est

privée de l'appendice que porte celle-ci.

I N

L
^'

i'%

Geîi. Ceropales, Latr. pp. 628 et 810.

Aux trois espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

1( 2 ) Abdomen entièrement noir ; cuisses posté-

rieures rousses 4. bipunctata.

2(3) Abdomen entièrement roux... 3. SUperba, 810.

3( 2 ) Abdomen noir, varié de blanc ou do jaune

pâle
;

4(7) Abdomen avec ceintures blanches;

5( 6 ) 1er segment avec une ceinture blanche on

avant du sommet, les suivants avec la marge
apicale blanche 1. fratema.

6(6) 1er segment avec une tache blanche de cha-

que côte, les autres avec la marge apicale

blanche 2. longipes, 810.

7(4) Abdomen avec taches blanches séparées sur

les côtés des segments 1, 2 et 7 ; taille beau-

coup plus petite 5. minima, n. sp.
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4. Céropale à 2 points. Ceropales hipundata, Say.

Am. Ent. I, 225.

$—Long. .60 pco. Noir opaque foncé, velouté, les orbites

antérieurs n'atteignant pas le sommetdos yeux, jaune-blanchâtre

avec un point enfoncé à la base du chaperon de chaque côté
;

chaperon arrondi en avant. Article basilaire des antennes taché

de blanc en dessous. Bord postérieur du prothorax arqué. Le
métathorax avec un sillon médian sur le dos, tronquépostériourc-

menfc. Ailes noir violet foncé, la 3o cubitale très élargie à la

base. Pattes noires, les postérieures très longues, avec les cuisses

d'un beau roux à l'exception d'un petit anneau noir à chaque

extrémité, Abiomen court, robuste, subsossilo, sans aucune tache.

Capturé à Ottawa par M. Guiguard. Ce bel insecte n'a

n'a pas encore été rencontré dans les environs de Québec.

5. Céropale minime. Ceropales minima, n. sp.

c?—Long. 18 pce. Noire avec taches jaune-pâle. La face au

dessous des antennes, des lignes orbitales jusqu'au dessus des

yeux, le chaperon, le labre, les 2 premiers articles des antennes en

dessous, le bord postérieur du proihorax, un point sur ses angles

antérieurs, l'écusson et le post-écusson, avec une double tache

sur les angles inférieurs du métathorax, une tache en avant sur

les 4 hanches aiiiérieures, l'extrémité des postérieures avec une

ligne en dihors, une grande tache sur les côtés des segments

1 et 2 de l'abdomen, avec 2 points sur l'extiémité du bec, jaune-

pâle. Ailes légèrement obscures à l'extrémité, le stigma ferru-

gineux. Pi.i,tcs jaune -pâle, toutes les cuisses noires excepté aux

extrémités, les pattes postérieures entièrement noires, leurs

jambes et leurs tarses ferrugineux, brunâtres à l'exti-émité. Ab-

domen ovale-oblong, poU, bj'illaut.—Hull (Guignard).

Fam. XVL LARRIDES, p. 630.

Aux 3 genres décrits, ajoutez le suivant qui se distingue

particulièment par sa deuxième cubitale qui est pétiolée.

Geu. PisoN. Pison, Spinola.

Tête aussi large que le thorax ; chaperon caréné, formant
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ir,U

une petite pointe au bord antérieur. Prothorax très court;

niëtathonix avec une petite carène sur le dos et nne fossette à

sa face postérie*«re. Ailes avec la 2e cubitale pétiolée, ses deux

nervures se joignant infërieurement chacune à une rt^currente,

la radiale troncjuéo et appendiculée. Abdomen en ovale, les 3

premiers segments étranglés aux sutures.

Se distingue aisément par la nervation des ailes.

Une seule espèce rencontrée.

Pison lissa. Piaon lœvis, Smith.—Brit. Mus. Cut. IV,

317.

9 - Long. .22 pce. Noir avec puboscenco blanchâtre en

certains endioits. La face au dessons des antennes pubwsconte-

ai'gontée. Antennes courtes, fî'iformos, légèromont onroutées.

Le piolhorax arrondi postétieuromont; le métathorax opaque

avec un petit sillon au milieu et des stries fines rayonnant do la

base à la circonférence, sa l'ace postéi'ieuro avec une fo.'^sotte

striée transversalement,' les côtés pubcsconts argentés. Ailes

eubhyalincs avec les nei'vurcs noires; la l'e cellulo cubitale pédi-

C'ulée comme dans les Nyssoiis. Pattes noires, presque sans

pubewcence. Abdomen en ovale allongé, noir, poli, brillant, les

sutures a])i'ès les segments l et 2 pnfoncéos avec pubesconoo

blanche aux côiés, le.«j segments terminaux noirs.—IIull (Gui-

gnard).

Cet insecte a les ailes des Nyssons avec le métathorax des

Lyrodes. Son abdomen étranglé aux sutures le fait distinguer

à première vue.

Gen. Larua, Latr. p. 633.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent :

Abdomen plus ou moin» roux à la base
;

Segments I et 2 roux, corps plus trapu, métatho-

rax aciculé 1. abdominalis, ()53.

Segments 1, 2 et 3 i-oux, corps plus grêle, méta-

tiiorax très tinemont jxxuctué.... 3. IsevifroiIS.
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Aldomon noir à !a baso^

Juinbo» postériouros t^pinoiwos extériouremont;

StnoH du mdlathonix droites 2. terminata, 633,

Stiios du métîilhorax arquées, recourbées en

haut 4. arcuata.

Jambes postéiiouros inormes oxtéi'ioureniont 5. minor, n. sp.

3. Larre firont-lisae. Larra Icevifronft^ Smhh.— Brit.

Mus. Cat. IV, 291.

cf— Loniç. 30 pce. Noire; la faco avec une dcnso pubes-

cent'o argentée, surtout au bas; le vortex poli, brillant à l'en-

droit des ocelles postérieurs. Antennes puboscentes et ..atténuée*

à l'extrémité. Thorax opaque, soyeux, n'ayant do pubesconce

que sur les côtés, ceux du métalhorax argentés. Ailes hyalines^

à nervures noires ; la cellule radiale tronquée et continuée jus-

qu'à la côte par un appendice. Pattes plus ou moins puboscentes^

les 2 art'"}e8 terminaux des tarses roux ferrugineux. Abdomen
allongé, les segments 2 et 3 avec le somAiot du lei roux, le reste

noir, l(is 4 premiers segments avec une ceinture pubescente au

sommet, les autres à ceinture teatacée, lisse.—Ottawa (Guignard),

Smith n'a décrit que la ? mais nous no croyons pas faire

erreur en rapportant ce J à cette o, oftce.

4. Larre à-stries-arquées. Xan'ci arcuata, Smith.

—

Brit. Mus. Cat. IV, 293.

$—Long. 30. pce. Noii*o : l'exti-émité des mandibules feri-u-

gineuse. Le mésothorax subopaque, l'écusson brillant. Le mé-

tathorax «vcc un sillon central des deux côtés duquel pai-tentdes

stries obliques se courbant ob avant, la troncntnre postériouiHj

présentant une forme triangulaire sillonnée en travei's et

partagée par un sillon qui est suivi d'une carène s'étendant

jusqu'au bas, les côtés pubcscenls-argenlés. Ailes subhj^a.

lincs, un peu plus foncées au sommet. Los 2 articles tevminaux

des tarses ferrugineux. Abdomen lisse et brillant, le segment

terminal rugueux.—Ottawa (Guiguard).

Bien distincte par la sculpture de son raétathorax.

"tr-i«.

'•

'
fr'
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5. Larre mineure. Larra minor, n. sp.

9—Loni;. 21 pce. Noiro avoo pubescenco blanchâtre ot

l'extiL^niilé (io l'abaornen ronge. La face pubesconto à reflets

uiguntds. Tête grosso, plus large que le thorax; antennes :^hcz

courtes. Thorax à pul»csccnce plus apparente Hur le prothorax

et les flancs; le mdtathorax ponctué rugueux. Ailes hyalines,

les nervures biuues; les 2 nîcurrentes rapprochées mais non con-

tiguë:s à leur entrée dans la 2o cubitale
;
pOnt do vestige do ner-

vure au delà do la 3e cubitale. Patt«8 noires avec duvet blan-

chàire, lesjambes postérieures inermos sur leur tranche extérieure.

Abdomen ovale, les segments 1, 2, 3 et 4 avec une bande à reflets

argentés au sommet ; les 2 terminaux ferrugineux.—Ottawa (G.)

cf—Semblable à la femelle, mais avec l'abdomen tout noir

et le pénultième article des tarses roux.

Très rapprochée de la terminata, Smith, mais en différant

suitout par sa plus petite taille, ses jambes postérieures inermes

et l'absence de nervure au delà de la 3e cubitale.

Fam. XVII. NYSSONIDES, p. 634.

l

Aux 3 genres mentionnés, ajoutez le genre Hoplisus,

St-Farg. qui se répare des Gorytea par la nervation de ses

ailes, comme nous le faisons connaître plus loin.

Gen. "Nysson, Lat. p. 635.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 qui suivent.

Abdomen noir avec des lignes jaunes interrompues,

1. latérale, 635.

Abdomen plus ou moins ferrugineux à la base
;

Le segment l avec la moitié du 2e ferrugineux,

ce dernier avec un point jaune de chaque côté

à la marge apicale 2. rustiCUS.

Le segment 1 ferrugineux sur les côtés, 2 et 3

avec une étroite ceinture rousse à la base 3. nigripes, n. sp.
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2. Nysson rustique. Nysaon rusticus, Croa».—Trans.

Am. Eut. Soc. IX, 282.

Ç - Lon<jf. .21 poo. Noir, opaque, finonient, ponctud, lu loto

et lo thorax avec poils blanc» soyeux. Ecu.s.son ponctnd. Mdta-

thorax avec ouviioii 10 potitOH carènes nur lo don. AIIon hyalines,

enfumées au soniinotet plusfortemont à la cc-Uiilo radiale. Pattes

noirey, f^ana aucune tacho. Abdomen ovale, atténué à l'extrémité,

épais, tinenient ponctué, lo 1er sej^mont avec partie du 2e ferru-

gineux, ce dernier avec un point jaune do chaque côté à lu marge

apicale.—Ottawa (Guignard).

3. Nysson pieds-noirs. Nyaaon nigHpcs, n. 9p.

(^—Long. .20 pce. Noir sans aucune tnche, avo( pubescence

blanchâtre en certains endroits ; la faco arséniée nu do'«sou8 des

antciinus. Lo prothora:; presque carré en arrière, lo mesothorax

finemeni ponctué, lo métathorax très rugueux avec un mucron

aux artglcs. Ailes subhyalines, la radiale sans appendice, la 2e

cubitale pédiculée et la 3e foi'temont rétrécic à la radiale. Pattes

entièrement noires, avec pubescenco blanchâtre sur les cuisses et

les jambes. Abdomen assez finement poncii'.é, brusquement rétréci

avant l'extrémité, les sutures à la base des segments 2 et 3 rous-

sâtros ainsi qu'une lâche sur les côtés du premier, le segment

terminal avec 2 épines.—IIull (Guignard).

Voisin du pumUu.% Cress. mais s'en distinguant par son

absence de taches jaunes.

Gen. Alyson, Latr. p. 635.

A l'espèce dt^crite, ajoutez les 4 qui suivent :

FEMELLFS.

1(2) Tb<>rax roux ; abdomen noir et roux 2. melleus.

2( 1 ) Thorax noir
;

3{ 4) Abdomen roux à la base , 1. oppositus, 036.

4(3) Abdomen noir à la base
;

5( 6 ) Chajieron noir, mandibules jaunes.. 3, Guignardi, n. sp.

.6(5) Chaperon jaune, mandibules jaunes 4. COUictlS, n. sp.

38-Décen)bre, 1S87,
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MALES.

1(2) Chaperon noir. 1. oppositUS.

2( 1 ) Chaperon jaune;

3( 4 ) Prothorax sans taches, métanotnm non

rugueux 2. melleus.

4( 3 ) Prothorax avec taches jaunes ; métanotum

rugueux
;

6( 6 ) Métanotum avec un espace renfermé en forme

d'U 3. Guignardi.

6(5) Métanotum avec un espace renfermé en (ri-

angle aigu 5. trïangulifer, n. sp.

2. Alyson jaune-miel. Alyson mellev^, Sa,y—Am. Ent*

II. 762.

Ç—Long. .27 pce. Noir et roiix ; la tête noire avec le cha-

peron, les mandibules, le scape des antennes en dessous, jaune-

roussâtre, les mandibules jaune plus clair. Thorax jaune-roux

sans aucune tache, le métathorax à sculptures assez Hnes, le nié-

sothorax noir en dessus. Ailes hyalines avec une bande brune

à l'endroit du stigma traversant l'aile presque entièrement. Ab-

domen avec le premier segment et moitié du 2e, roux, le reste

noir, poli, brillant, le 2e segment avec une tache ronde jaune-

pâle de chaque côté. Pattes rousses, l'extrémité dos 4 cuisses pos-

térieures noire, les jambes de la dernière paire noiroB avec un

anneau blanc à la base.

d—Tout noir, le chaperon, les orbites antéi-ieurs, le scape

des antennes en dessous, les hanches antérieures avec la base des

jambes et des tarses postérieurs, blanc ou jaune pâle. Le pro-

thorax quelquefois sans taches, et d'autrefois avec 2 ou 4 taches

pâles. Le métathorax comme dans la Ç. Abdomen noir avec

l'extrémité rousse et les deux taches pâles sur le 2e segment.

—

CapRouge, Ottawa.

Say ne mentionne pas la base blanche des jambes posté-

rieures qui, sans être quelquefois très prononctJe, est toujours

distinguible, et ne donne pas non plus la description du cf ;

nous ne croyons pas faire erreur en lui rapportant celui que

nous venons de décrire.
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2. melleus.

^. Alyson de Guignard. Alyson Ouignardi, n. sp.

9—Long. .30 pee. Noir; le^ mandibules uxceptô à l'extrë-

mité, jaune-miol, le chaperon noir, ponctué avec pubescence

blanche, le scape des antennes jaune avec une ligne noire en

dessus, quelquefois une petite ligne jaune orbitale au bas des

yeux. Thorax iinenement ponctui.^, sans taches, le prothorax avec

les angles postérieurs et les flancs du raé-sothorax à pubescence

argentée ; le métathorax avec l'espace renfermé sillonné do lignes

grosses et bien distinctes. Ailes hyalines avec une bande tl'ons^

versale biune en arrière du stigma. Pattes noires aeec \os deux

articles terminaux dee taracs jaune-miel. Abdomen xoboste^ eon*

vexe, poli, brillant, les taches blanches du 2e segment gr&ndoB,

l'extrémité pubescente, le dernier segment brunâtre.

(^ —Le chaperon, le labre, les mandibules excepté à l'extré-

mité, le scape des antennes en dessous, les orbites antérieurs, 4

points sur le bord du prothorax, l'extrémité des hanches anté-

rieures, blanc ou jaune pâle. Métathorax fortement rugueux.

Pattes roux-brunâtre, les postérieures plus foncées.—Bicancour,

Ottawa (Guignard).

Nous dëdious avec plaisir cette belle espèce à M. Guigoaid

le zélé entonkologiste d'Ottawa qui le premier nous en a trana-,

mis un spdcimen Nous en avons capturé plusieurs à

Bécancour c? et ?.

4. Alyson oonique. Alyson coipicus, n. sp.

Ç—Long. .22 pce. Noir; le chaperon, les mandibules

excepté à l'extrémité, les orbites antérieurs avec le scape des

antennes en de^ous, jaune pâle. Yertex poli, brillant, sans ponc-

tuations distinctes. Métathorax allongé, brillant, à stries fines et

distantes, tant dans l'espace renfermé que sur les flancs. Ailes

hyalines, avec une bande transversale 'légèrement obscure à la

radiale. Pattes bru n-rousi^â^'e, les antérieures, avec les jambes

et les tarses, jaune. Abdomen poli, brillant, noir, avec une tache

circulaire blanche sur lo second segment, ayant sa plus grande

largeur au sommet de ce second segment et s'araincissant de ce

point vers la base et vers le sommet en forme do deux côneu

opposés; la plaque anale plane, assez petite, à pubescence roa»:

sâtre Ottawa (Guignard).

l^.:'

*><.•/

;l^^^
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Son chaperon Ijlanc et sa plus petite taille le distinguent

surtout du précëdent.

5. Alyson porte-triangle. Alyson triangulifer, n. sp.

cTr—Long. .28 pco. Ijioir, très finement ponctué. Tête courte,

trf^nsvei'HUle. Le chaperon, lois maudibuleu, les orbites avec le

spape des antennes, blunc ou jaune pâle. Antennes courtes, rous-

S^^l'es eu dessous, brunâtJ'Cs on dessus, le dernier article en orois-

i^^nt. Les tubercules avec une petite tache sur l'angle latéral du

pi;othD!ax, bjarci mésothorax donsément ponctué ; métathorax

peu allongé, à carènes soulevées très distinctes renfermant l'es-

pacp triangulaire de la base, ce triangle brillant, avec 2 petites

cai^nes divei:gpant do la base vers les côtés et d'autres stries

moins a])pare:jttos, les côtés en dehors de l'espace renfermé à

stries régulièrts, la, face postérieure rugueuse. Ailes hyalines

avec une bande légèrement obscure à l'endroit du stigma, la 1ère

récurrente rfçue très près de la base de la 2e cubitale, la 2e ré-

currente intei-sticiale. Pattes rousses, les 4 hanches antérieures

blanches. ^|i dessous, les postérieures avec la base de leurs cuisses

et leur extrême sommet, noir. Abdomen allongé, poli, brillant,

noir avec une tacho circulaire blanche sur le 2o segment, te der-

nier segment roux et portant une longue épine de chaque côté.

—Bécancour.

Espèce bien distincte par son métanotum plus court que

lans les autres espèces, et le triangle qu'il porte
;
pourrait peut-

être former un genre nouveau. Femelle inconnue.

ben. GoKYTEs, Latr. p. 636.
*

Ce genre, tel que restreint maintenant, se réduit pour nous

à la,seule esp^èce qui suit, que nous croyons nouvelle.

Gorytes armé. Gorytea armatus, n. sp.

9 —Long. .30 pce. Noir, poli, brillant quoique fortement

chargé de toutes parts de ponctuations grosses et peu denses.

Tôto transversale vue en dessus, à front large et fortement ponc-

tué ; le chaperon, excepté à sa marge antérieure, le soape des

antennes en dessous, les orbites antérieurs, le bord du prothorux,

les tubercules, une tache en arrière, une ligne transversale sur
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l'écnson, avec une bande au sommet' dos segments abclt>iii!nlitiJt,

jnnnc; les dt-ailles alniros roussâires, Miîtathorax avec l'esptic*

liiangulairo renfermé sur le dos Rillonné de 12 à 14 ôtrie» rlgti*^

liôres, et la face postérieu4"o parsemée de gfoBSCB pon^tUfttiOTrt.

Los mandibules noires, portant chacune, pi'ès do la basé, an bord

Bupérieni', une longue épine dres«iée, jaune; le chu}>eron à pobM
cence biaiichu mUis non ponctué. Ailes avoc «ne tache brua'

violet couvrant la cellule radiale et partie do la 2e «ubitatoi»

Pattcp, noir et jaune, tontes les cuicpôs avec les iianchw ot Tex^

ti-émité des jambes surtout en dehors, noir, le reste Jauheu Abdo«

nicn court, on ovale, fortement ponctué, les 5 segments faasUllihdi

avec la mai'go apicale jaune, cette marge plus large sur les

segments 1 et 2 et rétnk'io au milieu ; les segments 3 et 4 avec

une bande lisse h la base, 1« segment terminal aitssi Ibrte.

ment ponctuo-rugneux. — Ottawa (Guignard)*

Voisin du nehulosus, Packard, et peut-être le t? ^^ (JCtté

espèce, les différences de coloration et les épines deâ iuaiitfi-

bules n'étant que des différences de sexe. NoUs n'âVoÛâ poîil

vu a ? décrite par M. Packard.

EXTMA LIMINA. •^ef.

Gorytes cornes-rousses. Gorytes tujicornis, n. âp.

Ç—Long. .50 pce. Noir, sab-opaque ; la tête et le thorax

finement ponctués. 7.nicnncs entièrement d'un roux jaunâtre, h

l'exception du scape qui «st plus ou moins tach^ de brun en

dessus. Le chaperon tiansversal, convexe, roux de mêm« que

les mandibules et les oibitei au dessus des antennes jusque sur

le vertex. Le bord du prothorax, les tubercules avec Une taché

en arrière, l'écuRson et le post-écusson, une tache allongée et

échancréo intérieurement sur les côtés du métathorax, jaUne.

Dos du métathorax avec l'espace renfermé flnemetît stfié, les

côtés portant aussi dos stries ânes et obliques, ces stri«s trans-

versales au bas do la face dorsale. Ailes hyalines-jaunâtres, l'ex-

trc.r:ité enfumée à partir du stigma, mais sans descendre au delà

du cubitus; le sligma jaune. Paltes jaune-roussâtr*, les 4 han-

ches postérieures avoc leurs cuisses excepté à l'extrémlt*, hoh*,

38-JmTT»e 1
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le doinior article des tarses aussi noir. Abdomor. lisse, allongé,

jaune avec une baudu noire à la base des 4 premiers soginents,

cette bande très étroite à la buse du 3e, le Oe ontiôreinent juunu

et le teiminal roux et ponctué.

d^—Toute la face au-dessous des antennes, avec les orbites

remontant jusque sur le vertex, jaune j une 1 gno sur le raésouo-

lum au dessus des ailes, une grande tache allongée au dessous-

doux grandes taches ovales sur les côiés du métalhorax se rejoi-

gnant presque au milieu, jaune. Abdomen jaune avec une ligne

iioire à la base des 4 premiers segments, le terminal roussâtre.

—

Californie (Coquillett).

Espè< " bien distincte par sa coloration.

Gorytes reoheiohé. Gorytes eximius, n. sp.

$ —Long. .33 pce. Noir varié de blanc par. une pubescenco

dense et argentée. Le chaperon, les ntandibulcs, les orbites an-

térieurs, les joues en arrière des yeux, le bord du prothorax, les

tubercules avec une g'-ando tache au dessous «'étendant jusqu'au

sternum, une tacho de chaque côté en dedans des ailes, l'écusson,

les bords supérieurs des flancs du mésothorax avec une bande

au sommet des segments abdominaux, blanc, à pubescence ar-

gentée. Chaperon large, transversal, brillant. Antennes noires,

soyeuses-blanchâtres à la base, roussâtres à l'extrémiLé. Espace

renfermé du dos du métalhorax poli, avec un profond sillou au

milieu, les flancs densément pubescents d'un beau roux avec les

bords supérieure blancs, les flancs du mésothorax aussi roux à

l'exception des épaules qui sont blanches. Ailes hyalines, sans

aucune tache, avec lestigma brun et les nervures noires. Pattes

noires mais couvertes d'un efllorescence blanche, les cuisses

rousses de même que le dedans des jambes.—Californie (^Coquil-

lett).

La plus belle espèce que nous ayious encore vue.

8. Gorytes-à-larges ceintures. Gorytes laticinctus,

n. sp.

c?—Lopg. .42 pce. Noir, poli, brillant, la tête avec une

courte puboscenco grisâtre. Le chaperon, les mandibules, la face^

de p^ilitcfi lignes orbitales n'atteignant pas le vericx, le scape ex-

i:
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copte une tncho uoiro à la base en dessus, les 4^5 articles ba-

dilairu8 de» antennes en dessous, le bord du prothorax, une tache

sur les «iôtés du mdsotliorax près do l'insertion dos ailes, une

tache sur les dcaillcs alairos, 3 ou 4 autres au dessous sur les

flancs, l'dcusson, une lacho sur le post-écusson, une grande tache

ovale sur les côtés du métathorax, les pattes en partie, avec une

ceinture au sommet de chaque segment abdominal, jaune-citron.

Lesantennox roussâtros à l'extrdmité en dessous. Ailes hyalines,

obscni'cies vers l'extiémilé, le stigma jaune. Espace triangulaire

du métathorax avec un sillon au milieu et des rayons réguliers

de chaque côté. Pattes jaunes, une ligne en dehors des cuisses

avec une tache à l'extrémité des jambes et la base des hanches,

noir. Abdomen avec une large ceinture au sommet de chaque

segment, colles des deux premiers échancrées au milieu, toutes

dilatées sur les côtés.—Vancouver (Tuylor).
;

Gen. HoPLiSB. Hopli- .ta, St-Fargeau.

Tête comme dans les Gorytes, mais avec la face rétréciè

vers le chaperon qui est généralement sub-triangulaire. Les

Fig. ;J7.

Fig. 37— l, cellule costale; 2, cellule médiane; 3, cellule sons-nié-

diaiie ; 4, cellule anale; 5, cellule radiale ou marginale; 6, cellule cu-

bltiile ou sous-marginale ; 7, cellule disooïdale ; a, nervure co.«tale ; b,

nervure souscostale ; c, nervure exierno-médiane ; d, nervure anale;

e, nervure radiale ou marginale; f, nervure cubitale; g, nervure iliscoï-

diile; h, nervure tranaverso-médiane ; î, nervure transverso-cubilale

j,stigaia; k, lobs basilaire ; 1, sinus ; m, spiuules. .,.; :
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antennes sont autei plus distantes du chaperon. Ailes anté*

lieures ooinisto dans les Goi-ytcs; dans les {lostërieuref^ la cellule

Bons-m/diane est toujours plus longue que la médiane sur la

nervure externo-médiane (Fig. 37).

Ces insectes ont toute l'apparence des Gorytes et ne, s'en

distinguent gwèxe que par la nervation de leurs ailes postë-

ri&ui«a.

^Tnûg eapèœs rencontrées.

Ei^paee renfermé du dos dumëtalho'Tx poli, sans

ponctuations ni stries 3. phaleratUS, 638.

Espace renfermé poH, mais avec stries à la

base 1. ephippiatus, 637.

Sspaco renfermé strié longitndinaIcmoHt 2. atlicomis, 638.

L Hoplise à-selIe. Hopliaus ephlppiatuSy Pack. Oo-

rytes ephippiatus. Pack. Faune p. 6o7.

M. Packard n'a pas donné une définition bien distinct) de

Q(^tte espèce. Pana sa description il yaûe de deux grandes taches

Qvales 9nx Ui^ côtés, d,u mctatborax, et dans les explications qui

la suivent, il dit qu'elle se distingue par l'absence de ces taches.

Il parait d'ailleurs n'avoir vu que le c?. Nous avons extiminé un

gland nombre de cT et de $ et voici les différence^s que uqus

avans remfuqnées.

Da^s la 9» le niétathorax en dehors de l'espace renfermé est

lisse, excepté au bas où il porte des stries ; les deux taches sont

quelquefois tçès apparentes, d'tiutres fois très petites et quel-

quefois nulles. Mêaae variété pour cea taches aussi dans le d^.

2. Hoplise cornes-noires. Iloplisus atricornia, Pack.

Gorytes atricornis, Pack—Faune, |). 03 S.

3. Hoplise caparaçonmé. HoiMsus phaleratiia, Say.

QifCifte^ ^bfll^'dtvs, B'4y—Fuune p. 6.{8..

. ^W». XVIU —CRABRONIDES» p. 639.

X^9 gén^Kakin^nt forte,, à antenue.«i insérées au des-.jus da

milieu de la face. Yeux très souvent avitérieurs plutôt que

M:
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latéraux. Prothorax consi.stnnt en un simple rebonl n'attei-

gnant pas l'insertion des ailes antérieures. Abdomen sesvsile

ou pédicule. Ailes antérieures à une, deux ou trois cellules

cubitales complètes.

On fait m;iintonatit de cette famille, telle que caractérisée

ci-dessus, et avec raison, 5 familles différentes, qu'on peut dis-

tinger comme suit li^s unes des autres. Nous ne les considére-

rons ici qu3 comme des sous-familles.

1 (4) Ailes untérieurcs à 3 cellules cubitales complètes
j

2(3) Cubitales 2 et 3 < liacuno avec une nervure ré-

currente; abdomen scssilo ou «ubsotisilo. 1. PhilantMdeS.

3(2) îèro cubitale no i-cccvant pas do nervure récurronto
;

abdomen pétiole 2. Mimésîdes.

4(5) Ailes antëi ieures avec 2 cubitales ; chaperon ni

caréné ni rostiiformo. 3. Femphrédonides.

5(4) Ailes antérieures avec une seule cellule cubitale

complète; yeux antérieurs.. ..... 4. Grabronides vraies.

Nous ne mi iitionnons pas .les Mellinides qui ne se ren-

Qontrtnit pas dans notre ftiune ; ces insectes ont 3 cubitales dont

la 1ère reçoit une nervure récun-ente.

Sous-Fam. I.-rPHILANTHIDES, Philanthidœ.

Trois genres dans uotre faune.

Deuxième cellule cubitale pétioléej

Yeux Bub-échancrés ; antennes inisérées ver- le milieu

de la fa(C, non loin du chaperon, écartées entre

elles; cellule sous-médiane des ailes postéri-

eures égale ou plus longue que la ccllulo mé-

diane à la nervuie ex temo-médiane, set»m.nt

anal 9 non caréné sur les côLéa.... Philanthus, G41.

Yeux entiers; antennes insérées au dessus du milieu

do la face, rapprochées entre elles et di^tanto8

du chaperon; cellijlosous-médii.»ne des ailes pos-

térieiu'H beaucoup plus courte que la médiane

à ]& nervure externo-médiane; segment anal

Ç caréné bur les côtés Aphilantrops^
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Deuxièino cellule cubitulo pétioléo Cercbris, 643.

Gen. riULANTHUS, Fjibr. p. 641.

Aux 3 eai èces décrites, ajoutez la suivante:

4. Philanthe de Harrluo^ton. Philanthua Ilarring-

tonii, n. sp.

Long. .30 pco. Noir ttvoc tuchoH jaunes, foitonioiit ponctué.

Tôto un pou plus étioilo quo lo thorax ; io chaperon, le» côtdn de

la face, lo scape dos anlenncH on dotsHOus, une ligne sur le collier,

les tubeiculos une taiho on arrière, une ligne sur l'ocusson, les

pattes en partie avec 5 bandes à l'abdomen, jaune. Le front for-

tement pcmctué, lo thorax à ponctuations plus foj'tes mais moins

rapprochées, lo mélalhoiax ù 7 ou 8 sillons longitudinaux. Ailes

Bubhyalines avec une tache brune en arrière du stiiçma couvrant

presque touto la ladiale et la 2o cubitale; les nervures brunâtres,

les stigma roux, les écaillettos tostacées. Pattes avec les cuisses

noires, plus ou moins roussâtres en dedans, les jambes jaunes

tachées do noir en dehors, les tarses jaunes, bruns à l'extrémité.

Abdomen fusiforme, convexe, fortement ponctué, le.s 5 proniiors

segments avec une bande jaune à leur sommet; cette bande

dilatée, aux côtés dans les deux premiers, et ]>lus largo au milieu

avec une étliancruro dans le piomiei", l'extrémité noire et forte-

ment ponctuée.—Ottawa.

Nous dédions avec plaisir cette nouvelle espèce à M. W".

H. Harrington, d'Ottawa, qui en a fait la capture.

Gen. Aphilantiiops. Aphilanthops, Patt.

Ce genre se sépare des Philantes par le» caractères ci-

dessus indiqués.

Une seule espèce rencontrée.

Aphilanthops froid. Aphilanthops frigidus, Sm. ; Phi-

la nthua frigidus. Sm.—Faune 11, 642.

Sous-Fam. IL-MIMÉSIDES. Mimesidœ.

Cette sous-famille ne comprend que les 2 genres qui

suivent.

:S '..t'
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Bonxiômo collulo cubitalo rocovnnt Ioh 2 iJcur-

ruiitoH; lu collulo i«iouw-mi.'dijuio duM ailes pps-

. tériciiroM plus lon^rno (pio la im'diano ù la iior-

vui'o yxlonio-rnédiaiH', Ntiiçina petit; <5poron

iuiérioiir dcH jambes postérieures n))lati Mimesa, fi47.

Douxiônie et tioi iôtno cubitales chacune avec une

nervure récurrente; cellulo sous-mi-dianodes

ailes ])os(érieu:e8 plus courte que la médiane

ù la nervure extorno médiane; stigma jcjrand,

éjjerons des jambes postérieures semblables Psen, 6J9.

Geii. MiMKSA, Shuck, p. 647.

Anx trois espèces décrites, ajoutez les trois qui suivent :

Les espèce? de ce genre sont très difficiles à distinguer les

unes des aiitres ; la coloration des a)itennes et de l'abdomen

n'est pas constante ; nous pensons que les sculptures du më-

tathorax sont des caractères beaucoup plus surs pour 8(5i)arer les

espèces les unes des autres.

1(2) Espace jenfermé du dos du métathorax à stries

très fines, réiçulières, se continuant sur les

flancs et divergeant en arrière du sillon mé-

dian qui est très profond 4. proxima.

2(1) Espace renfermé à stries sub-réguliôros, assez fortes
;

3 4) Stries do l'espace renfermé légulièrosà la base

du tiiangle et transverses à sa pointe.... 1. paupera, 647.

4 7) Stries de l'espace renfermé régulières à la base

et irrégulières dans le reste, les flancs en

dehors du triangle portant aussi des stries qui

forment une espèce de réseau, surtout vers le

dos
;

5(6) Antennes noires, pattes noires.. 2. argentifrons, 648,

65) Anteiines rousses, pattes rousses; dans les J*

antennes denticulées en dessous 3. denticulata, 648.

7(4) Stries de l'espace renfermé irrégulières, fortes,

les flancs rugueux, mais sans stries distinctes
;

8(9^ Triangle transversal, très court, à stries régu-

lières à la base, sillon de la face dorsale très

profond 5. uniciiicta.
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9^8) Tiian^'lo îiHRoz ^rand mnir à poiiio distinct, forto-

niciit l'ii/^iioiix, hUiiH stries uilongt^cH, KilUm do

lu f'acu doruale pres(^iKi nul U. cingulata.

4. Mitnèse ttès-proohe. MimeHa proxima, Cress.

—

rioc. Eut. Suc. rUil. IV, 488.

9— Long. .32 pce. Noir, avec une piiboHconoo blancho pou

donso est dos ponctuatioriHi^pHiMes, lu facoà pubiwi-onco iiriçontdo.

AntonncH grôlos îi la ba»o, ronHéos on nirtHsuo à l'cxtréniitë, cotto

manque l'na^^ill^o on duonout*. Métathontx à piiboHuonco bluniho,

iipparonte, l'o.spaco ronfonnC* du do8 tranhvor«o à stries Hncs ot

nombreuses do cbaquo côtd du nillon médian, ci's stries so conti-

nuant sur les flancs on dehors do l'osjjace renfermé. Aile» hya-

lines, les nervni'os et le stigina, noii", les aeaillosolaivos testaeées.

Pattes noires, pubesconles, les tarses lous.^-dtros. Abdomen allon-

gé, étroit, roux avec lo premier segment excepté à l'extrémité ôt

loH deux derniers, noirs.—CapJlougo.

Espèce bien distincte par les fines stries de son métathorax.

5. Mimèse à-UJïe-seule-oeinture. Mhnesa unicinda,

Cress.— Proc. Eut. Soc. riiil. IV, 488.

c?—Long. .23 pce. Noire avec pubescenco blancho pcn

denso, la face et le chaperon à pubescetiee argentée. Antennes

noires, s'épaiKsissant au sommet, loussos i\n dessous. Tliorax à

ponctuations très fines et épai'ses, le métal borax à esj)aco ren-

fermé avec stries régulièjcs à la base, les côtés on dehors étant

très rugueux mais sans stries distinctes, la face dorsale aussi

rugueuse, à sillon médian profond. Ailes hyalines, lo stigma et

les nervures, noir. Pattes noires, les 4 jambes postérieures avec

un anneau rous-'-âtro à a base, les aniéricui'os entièiemont rous-

eâtres, les tarses brun-i'oussâtre. Abdomen fusiformo, à pédicule

gi'êle, do la longueur du premier segment environ, d'un noir

brillant avec lo 2o segment roux excepté au sommet qui est

brunâtre.—CapRougo.

M. Cresson n'a donné la description que de la $, nous

croyons pouvoir lui rapporter le cf décrit ci-dessus qui se recon-

naît surtout à son unique oeiuture de l'abdomen et à la sculp-

ture de son métathorax.
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G Mimèse oeinturé*. Mlmena cinguîata, PacJv.

—

Pror Ent. Soc. Phil. VI, 410.

9 - Long. .21 |)co. Noiro, à pnhoHccnco grlnûlro piirticu-

lièi'oment apparerito Hur les iluiics ci lu buMo du métatlionix ; lu

tiu'o ot lo -chapoion à pubtîHcenco argoiitôo. AntcMines noires,

roiiHHfitres à roxticmit<^. Méluthorax à o^piico i*e!ifoi'tné non très

distinct contenant cIch «trii»» irrégnliôrcs, grosses et pou nom-

breuses, les ymrtios on doiiors étant tinis rugueuses pu" des stries

irréi^uiiéros, la sillon médian étant presque nul. Ailes hyalines

avec les nervures noires, les écailles nlaiivs teslacéos. Pattes

noii-cs, les 4 po^térieuios avec l'extrémité des cuisses et la base

des jambes roussâtres, les jambes antérieures avec tous les tarses

roussâtres, les derniers plus ou moins lavés de brun. Abdomen
«oui't, fusiforme, ù. pédicule long et grôlo, noir, poli, brillant avec

le sommet du premier segment ot le deuxième excepté à l'exté-

milé, roux.—CapHougo,

Se distingue de la prëct^dente et de la paupera par uuo

fortue plus ramassée et particulièrement par la structure de son

imétatliorax.

H

.fV!'

Sous-Fam. IIL PEMPHREDONIDES. Pemphredonidœ.

Cette sous-famille, duns noire fanne, se borne aux 4 genres

qui suivent, qu'on peut distinguer comme suit les nus des

antres.

Ailes antérieures sans 3o cellule discoîdale et

n'ayant ainsi qu'une seule récurrente; abdo-

men pétiole 1. Stiomus, 650,

Ailes antérieures à 3 cellules discoîdale s complètes et

2 récurrentes;

Abdomen distinctement pétiole; tôte ot thorax

plus ou moins poilus;

1ère cellule cubitale recevant les 2 récui*-

rentes, la 2e i^curi*onte quelquefois inters-

ticiale 2. Cbmonus, 645.

lèro ot 2e cubitale chacune avec une récurrente

1. PemphredoiV, 646.
»3-.Tanvlor 1888.
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Abdomen subsessile on avec un pédietrie très

court, tête et thorax sans poil», 1ère et 2e

eubitalea chacune avee «ne nervure i*ôcur-

Tonte ^ ....4>. FASftVL<EOU»^ 661,

Sous-Fam.IV. CRABRCWII0ES VRAIES.

Cvcthronides ver».

Cette so«3-famiiIe, pou? notre faune, se renferme dans le»

six genres qui suivent.

1^2) Yeux dchancrés ; ab^^lomxm ttWongé en ntas-

8ue 1. Trypoxylom, 66J>t.

2(1) Yeux entiers,' cellule radiale obtuse et

tronquée au sommet
;

3(10) Cellule cubitale non confluento avec la ccï-

Inle diBCOïdale ;-

4(5) Abdomen distinctement pétiole, ce pétiole-

M terminant par un» espèce de nœud 2. RteoPALUM, 668^

5( 4 )> Abdomen sessile on subsesisile, le 1er seg-

ment ne se terminant pas en nœud ;

6(9 ) Cellule radiale terminée par un appendice

se cocN'bant en dedans ', ubdonien sessile
;:

1{8y Ç avec le dernier segment abdominalter-

miné en nmcron, cT Avee les antennes et

las jambes singles- * 3> Crabro^ 6521

8( 7 ) 9 àr dernier segment abdoraimd lai-ge,

aplati, triangulaire, ses côtés droits, non

relovés
; J* avec les articles du milieu

de&antennes dilatés et les jambes anté-

rieures armées d'un appendice dilaté en

forme de coquille 4. Thyreopetb, 662-

9(Ç)Cellule radiale avecune appendice se diri-

geant en ligne droite vers la côte; abdo-

men snb-pédiculé 5. Blepharipus, 606^

10(3) Cellule cubitale conflbente avec la cellule

discoiiale, n'en étant séparée que par une

nervure indistincte, posl-écusson appen-

diculé, le métathorax épineux près de la

base 6» OxYBELUS, 6521

il
'^^
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Geo. Trypoxylon, Latr. p. 669.

A l'espèce ddcrite, ajoutez la suivante.

Trypoxylon strié. Trypoxylon striatum, n. sp,

Ç—Long. .58 pce. Entièrement n< r à l'excopficn do»

tnrsos postérieui's qui sont blunes excepté à la base du prorr^ier

article. La face à partir dos antennes à pubescence argentée^

cpaquo et chagiinéo an do-^sus avec piibescence pâle ]>eu abon-

dante, plus apparente sur le métaihorax, lequel pr«î.sente une

l(îgère dépression longitudinale sur son dir<que avec fines strie»

transversales. Ailes passablement enfumées, plus cliii-es h, la

base et au sommet^ les inférieures subbyalinos. Abdomen poli,

brillant, à piîdicule assez^ long,^ s'éjxiissiissant contiiuiemont dtt

tiers de sa base au sommet, le 2e segment plus étroit que le pie-

mier à la base, plus lai-ge au sommet, tous deux sans trace do
tigne impressionnée sur le dos.—Ottawa (Gruignard).

Diffère du politus, Say, par sa plus petite taille, sa face

argentée, et l'absence de ligue impressionnée sur les- segment»

abdominaux 1 et 2,

Gen. Ckabio, Fabr. p. 652.

Aux 15 espèces décrites, ajoutez les 7 qui suivent.

Clef 'pour la distinction des espèce».

FEMELLES.

1(14) Abdomen resserré aux sutures,^ ponctué plus ou moin»

fortement
;

2 13) 1er segment abdominal avec taches plus ou moin»

grandes f •

3(12) 9cape des antennes jaune, du moins en dessous
;

4( 11) Segments 1 et & avec taches transversea bien distinctes }

5(10) Abdomen ponctué rugueux
^

6( 9 ) Thorax plus ou moins taché do jaune
;

7( 8 ) Toutes les fascies intorro'ni[pucs,droites LinterruptUS, (S'iJ

8(7) Fascies dos segments 4 cL5 non interrompues,

colles du 1er segment obliques..,. 16. chrysargyrus»
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9( 6 ) Thorax entièrement noîr à ])art los tuber-

cules 17. producticollis.

10( 5 ) Abdomen à ponctuntîons tiês fineR, lisse,

,poli; thorax à ponctuations allongées en

stries 15. bellus.

11(4) Segment 1 et 5 avec un point seuiement do

chaque côté; tête un pou rétrécie postd-

rieurement 2. 4-punctatUS, 654,

12( 3 ) Scape des antennes avec tout le thorax, noir;

Abdomen avec six paires do tache» sur les

côtés des segments 19. atrifrons.

13( 2) Segments 1 et 3 sans taches, 2, 4 et 5 evec

fascies interrompues 3, stirpicola, 655,

14( 1 ) Abdomen non resserré aux sutures, si ponc-

tué, très finement, non rngueux
;

15(20) 1er segment plus ou moins taché do jaune
;

l(î(19) Une ou deux bandes continues aux seg-

ments postérieurs :

lYilS^ Une tache en arrière des tubercules. 6. viUosifronS, 65(5.

18(1 7) Flancs sans autres taches que los tuber-

cules 7, rufifemur, 657.

19(16) Toutes les fascies interrompues au milieu,

celles du so<,'ment basilaire réduites à un

point; une double tache sur l'écusson. 9. singularis, 658.

20(15) 1er segment sans taches
;

21(28) Une ou deux bandée continues ;\ l'extrémité

de l'abdomen
;

22(27) Jambes postérieures jaunes terminées de noir
;

23i^26) Thorax plus ou moins taché de jaune
;

24(25) Métanotura rugueux, à stries foi'tes, dis-

tinctes, h silloi» médian bien distinct. 12. effossus, 660.

25(24) Métanotum à stries fine-i, à peines dis-

tinctes 8. nigrifrons, 657.

26(23) Thoi-ax sans autres taches que les tuber-

cules 13. aciculatus, 661.

2(

3(1

4(

5(

6({

7(

8(
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27(22)

28(21)

29 30)

30(29)

31(34)

32(33)

33(32

)

I

3K31)
35(36)

36(35)

37(38)

38(37)

1(14)

2(13)

3(10)

4(7)

5(6)

6(5)

f03SU3, 660.

7(4)
•ifrons, 657.

8(9)

ilatus, 061.

Jambes posWrieures rousses terminées de

noir; bande du 5o segment sub-interrom-

puo 14. cubiceps, 6(U

Abdomen avec t-outes les taches distinctes,

bien que parfois conliguës sur les segments

terminaux
;

Troisième segment sans taches... 4. 6-niaculosUS, 655

Tioisième segment avec taches
;

Taches du 3o segment bien plus petites que

les autres
;

Taches allongées en bandes transversales,

mandibules tachées de jaine 5. 3-fa3CiatU3, 656

Taches réduite» à des gros points sur les

côtés des segments; mandibules noires. 10. pauper, 659

Taches du 3o segment égales aux autres
;

Chaperon doré, métathoraxpubescenfc 11. obscurus, 659.

Chaperon argenté, métathorax sans pu-

bescence
;

.
-

Taches du 5e segment contiguos 20. montanus.
Taches du 5o segment séparées ; abdomen

plus court, plus ovalaire 15. denticulatas, 662.

MALES.

Abdomen resserré aux sutures et plus ou moins fortement

ponctué
;

1er segment plus ou moins taché de jaune
;

Taches du lor segment grandes, apparentes
;

Thorax plus ou moins taché à part les tubercules
;

Tête en carré vue en dessus, thorax large et

court, prolhorax taché , 1. intôrruptUS, 653.

Tête rétrécie en arrière des yeux, thorax

étroit et allongé ; taille plus petite, pro-

thorax non ou à peine taché aux angles. 19. atrifrons.

Thorax sans autres taches que les tubercules
;

tête fortement rétrécie en arrière des yeux
;

Taches du 1er segment sub-contiguës, for-

tement sinuées; abdomen allongé 18. bellus.

33-Féviior, 183rf.
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^( 8 ) Tn< he8 du 1er segment droites, à peine si-

jiuéos, ubdomun court, lurgumont ova-

luiro 17. producticollis

10( 3 ) Tîi'hcs du 1 or segment très petites, souvent

réduites à un point;

11(^12) Segments 4 et 5 avec une bundo conti-

nue 16 chiys£rg3rrus.

12(11) Segmenls 4 et 5 avoc un point seulement,

4 avec taches iséparées 2, 4-piinctatn8, 654.

13(2) Segments I et 3 sans taches 3. Stirpicola, 655.

14( 1 ) Abdomen non resser' ^ aux sutures, lisso

ou très finement ponctnt^, non rugueux
;

15 22) 1er segnieYit plus ou moins tach^ de jaune;

16(19) Tête Ibrlement rt'trécie en arrière des yeux
;

17(18) 1er segment resserré au sommet, à la

suture 6. villosifrons, 656.

18^17) 1er segment non resserré au sommet. 7. rufifemur, 657.

19(16) Tôto non ou ù peine rétrécie en ai-rièro;

(20(21)ïaches du 1er segment réduites à un point,

celles du 5e plus petites que les autres. 14. cubiceps, 661

.

21(20) Taches du 1er segment do grandeur ordi-

naire; métanotum pubescent, opaque, à

stries peu distinctes 8. nigrifrons, 657

22(15) 1er segment sans taches
;

23(24) 3o segment sans taches 4, 6-maculatUS, C55.

24(23) 3e segment plus ou moins taché
;

2.")(28yTaches du 3o segment plus petites que les

antres;

26(27) Tête fortement rétrécie en arrière»; protho-

rax taché 20. montanus.

27(26) Tête à peine rétrécie en arrière
;
prothorax

sans taches 3. fasciatUS.

28(25) Taches du 3e segment égales aux autres
;

29(30; Tête fortement rétrécie on arrière des

yeux 9. Bingularis, 65S.

30( 29 ) Tête non ou à peine rétrécie en arrière
;

31 36) Thorax plus ou moins taché;

:?.
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32(33) Toutes les taches lur<^ement séparées au

milieu ; métanoium à stries longiiudirmlcs

inégulières 10. pauper, 059.

33(32) Taches contiguë.'j à l'extri^mité do l'abdo-

men
;

34(85) Tubercules oeellés, les écnssons tachés. 12. effossus, 660.

35(34) Tubercules non ocellés, le po.^t-écusson seu-

lement taché 1 1. obscums, 659.

36(31) Thorax sans taches à part les tubercules
;

37(H8) Antennes avec 4 dents en dessous. 15. denticulatUS,662

38(37) Antennes simples, ^ans dents 13. aciculatUS, 661.

16. Crabron argenté-doré. Grabro chrysargyrus, St-

Farg—Proc. Eut. Soc. Phil. VI, 82.

Crabro arcuatvs, Say.

cf—Long. .46 pce. Noir, finement poiictué, le chaperon

avec les orbites antéi-icurs à pubesconce argentée, le fiout au

dessus des yeux à pubescence dorée sous un certain jour ; la tête

nue en dessus, presque en carré, très pou létiécie postérieure-

ment. Antennes à scape jaune avec une ligne noire en dessus,

le 2e article du pavillon tiùs long et aplati en dessous, le 5e avec

une dent ou renflement en dessous. Une bande interrompue sur

le prothorax, les tubercules (quelquefois une tache en arrière de

ceux-ci) avec une ligne sur le post-écusson, jaune. Métathorax

à stries régulières et fortes dans l'espace i-enfermé, la face posté-

rieure à stries très fines et transverses de chaque côté du sillon

médian. Ailes légèrement enfumées, le stigma jaune. Ijcs cuisses

antérieures jaunes, noires à la buse avec une grosse dont on des-

sous, les 4 postérieures noires avec le sommet jaune, toutes les

jambes et les tarses jaunes, les derniers brunâtres à l'ex-

tiémité . Abdomen finement ponctué, mais à sutures distinctes,

les segments élant convexes, les 3 premiers segments avec une

t:iche jaune de chaque côté, 4 et 5 avec une bande continue, le

6e souvent aussi avec une petite tache de chaque côté. Los taches

des 3 segments basilnires sont largement séparées, celles du 1er

souvent dilatées en dedans.

9 —Diffère on ayant lu front plus distinctement doré, de

même que le chaperon. Les antennes sont dentées vers l'extré-
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mité. Los flancs portent une tache en arrière des tubercules.

L'extrémité do rabilomon est poilue.—CupRouge.

Espèce bien distincte par les sutures des segments abdo-

minaux enfoncées quoique la surface soit finement ponctuée.

17. Crabron à-Cou-allongé. Crabro producticollis,

Pack.—rroc. Ent. Soc. Phil. VI, 76.

(^—Long. .32 ]>ce. Tête passablement i-étrécie postérieure-

ment; chaperon noir à pubescence argentée, front fortement

ponctué. Antennes ù pcapo jaune en dessous, avec une ligne

noire en dessus, le pavillon brun, sub-fusiformo, à articles largos

et aplatis en dessons où il est d'un testacé roussâtro. Thorax

fortement ponctué, sans autres taches que les tubercules, le mé-

tal horax fortement rugueux, à fossuiettes ne se dessinant pas en

stries régulières, à sillon médian distinct, mais sans espace ren-

fermé bien détermiifé. Cuisses antérieures jaunes avea une

tache noire en dessus, renflées et paraissant comme sinuéés, les

postérieures noires terminées de jaune, les jambes jaunes, les 4

postérieures avec une ligne noire en dedans, les tarses brunâtres

à l'extrémité. Abdomen court, ovalaire, convexe, finement et

dénuement ponctué, à sutures enfoncées, les 4 segments basilaires

avec chacun une paire do taches allor)gées, droite:», lés 5è et 6e

avec une bande continue, celle du 5e plus large—Ste-Gertrude.

Nous pensons bien que nos spécimens appartiennent à

cette espèce, bien qu'ils diffèrent un peu de la description de

M. Packard. Les nôtres n'ont que 4 paires de taches à l'ab-

domen et M. Packard leur en donne 5, la taille des nôtres est

aussi plus petite. Aucune femelle rencontrée. •

18. Crabron gentil. Crabro bellus, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. IV, 481.

Ç—Long. .40 pce: Tête on carré, vertex fortement ponc-

tué, le chaperon à puboscenco argentée. Antennes noires, le

scape jaune avec une tache noiro en dossus, le pavillon noir, fili-

forme, non renflé en massue. Thorax noir, opaque, à ponctua-

tions tournant en stries longitudÏMalos sur lo mésothorax et l'é-

cussoii, lo niétathoiax rugueux et coinme réiiculé, su:ts espaco

ronformé distinct. Une bande interrompue sur lo proihorax
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avec los Inborculcs, jaune; les dcaillos alaires rous.-âtre.^. Aile»»

légôrcmont obscurcies do jaunâtre, lo stigma jaune. Paittoa

iioirc<, l'extiômo sommet des cuis8o;i, les jambes avec la b:ise dos

<arse8, jaune,jambes avec une ligne noire en dedans, l'extrémité

des tarses brune. Abdomen snb-sessiie, finement ponctué, poli,

brillant, à sutures enfoncées quoique les segments soient pou con-

vexes, les 5 première segments avec une tache médiane do cha-

que côté, ccileô du segment basHairo plus petites, lo segment

terminal à poils jaunâtres, son extrémité à bords relevés on

gouttière.—CapRougo. «

cf—Encore inconnu.

19. Crabron front-noir. Crahro atrlfrons, Cresa.—Proo.

Ent. Soc. Phil. IV, 484.

9—Long. .28 pco. Noir, opaque, à ponctuations profondes

et denses. Tôlo en carré, légèrement rétrécie on arrière, à peine

plus largo que le thorax, le chaperon à pubosconco argentée,

los mandibules noires, forugineuses à l'extrémité. Antennes

simploc», à scapo jaune avec une ligné noire en dessus, le pavillon

roussâtre on dessous. Thorax allongé, étroit, fortement ponctué,

sans autres taches que les tnbercules ocellés d'un point et une

tache peu prononcée sur les angles du prôthorax (quelquefois

une petite ligne sur le post-écusson) ; métathorax grossiè-

rement réticulé, avec stries longitudinales sur les flancs. Ailes

subhyalines, à'norvurcs brunes. Pattes 'noires, brillantes, le

sommet des 4 cuisees antérieures, toutes les jambes excepté on

dessous, et les tarses oxceirté à l'extrémitc^, jauno. Abdomen
subsessile, on ovalo allongé, convexe, fortement ponctué, les

sutures profondément enfoncées, chaque segment avec une

fascie médiane jaune interrompue au miliou excepté sur lo 6e où

elle forme une ligne continue.—Cap Rouge.

Diffère du producticollù par son 5e segment dont les

taches sont séparées et la convexité des segments moins pro-

noncée, et de Yinterruptus par une plus petite taille, son thorax

plus court et plus large, etc.

20. Crabron des-montagnes. Crahro montanus, Cress.

—Proc. Eut. Soc. Phil. IV, 48i.

*
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Ç—Long. .32 pce. Noir, rpnqiic, finement et donBémeiit

ponctué; tête en curié; le ihapoion et les orbites à pnbcscenco

argentée, tnnndibulcB avec une tache jaune au milieu. Scape dos

antennes jaune, le pavillon noir, légèrement plus épais vers l'ex-

trémité; les joues légèrement argontcos. Thorax plus fortement

ponctué que la tête, deux taches sur le prothorax, les tubercules,

avec un point de chaque côté sur le post-écusson, blanc; méta-

thorax à stries grosses et régulières, la face postérieure présen-

tant deux plaques polies, brillantes, séparées par un sillon pro-

fond. Ailes à ijeine obscurcies, à nervuies brunes. Pattes noires,

les 4 jambes antéîieures avec une ligne jai.ne extérieure, les pos-

térieures jaunes avec les cxtiémités noires, tarses bruns. Abdo-

men subsosile, ovale^ poli, brillant, le 1er segment sans taches,

quelquefois avec un point blanc de chaque côté, les segments 2,

3, 4 et 5 avec une fascio tran^verse de chaque côté, largement

réparées au milieu, dans le 5e segment contiguës, celles du 2o plus

larges et légèrement obliques.—CapRouge.

Diffère du denticulatus par son abdomen plus sessile, lea

taches de son 5e segment contiguës etc.

Gen. TiiYREOPUs, St-Farg. p. 662.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 4 qui suivent:

FEMELLES.

1(8) Une ou 2 bandes continues à l'extrémité de l'abdomen
;

•2(3) Chaperon noir, taille forte. 1. monticola, 663

2(2; Chaperon jaune;

4(7) Chaperon entièrement jaune
;

5^6 ) Jambes tachées de noir en dedans 5. pegasus, 66.5.

6(5) Jambes entièrement jaunes 6. advena.
7(4 ) Scape noir, jaune à l'extrémité 2. sinuatUS, 661.

8( 1 ) Toutes les taches de l'abdomen séparées
;

9(10) Aldomen ponclué-rugueux... 3. rugOSO-punctatus, 664.

10(9) Abdomen lisse, non rugueux 7 tenuiglossus.

MALES.

1) 8) Jambes antérieures avec un appendice foliacé;

2(7) Thorax noir, sans aucune tache
;
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3 4) Si'apo don antonnns ontièi'emont Jauno 8. ar^^UB.

4( M ) Scnpo noir en dossiiH, jauno on dessous
;

6(6) Abdomen à 6 paie do taches toutes sé-

parées 4. latipes, 665.

6,6) Abdomen à 3 paires do tuchos séparées et 3

bandes continues 9. elongatllB, n. sp.

7(2) Thorax taché de jiiu no 5. pegasUB, 66r«.

8( 1 ) Jambes antérieures simples, sans appendice. 6. advenus.

6. Thyréope étranger. Thyreopus advenus, Smith.

—

Crahro advena, Smi h. —Biit. Mus. Cu*. IV, 421.

9—Long. .40 pce. Noir, donsémcnt ponntup, à pubosconce

blanchâtre; le chaperon, une tache à hi base des mandibules, le

scapo des antennes, une bande sur le prothorax interrompue au

milieu, les tubercules, avec une taclie on demi Inuefiurlécusson,

jaune pâle. Le métathorax court, sans ObpMC« renfoimé bien

distinct, fortement rugueux par des stries irrégulières et grosses,

les flancs nus, brillants. Ecailles alaires ferrugineuses. Ailes

légèrement et uniformément obscurcies, les nervures et le stigma

brunâtres. Pattes noires, les jambes jaunes avec une tache noire

en dedans vers l'extrémité, tarse:^ brunâtres, jaunes à la base.

AbJomen avec une bande interrompue sur les 5 premiers seg-

ments et une ceinture contiriuo sur los 2 suivants, jaune, les

taches du 1er segment plus rapprochées que les autres et ondu-

lées do chaque cô:é; le segment terminal en triangle allongé,

obtus à l'extrémité et longitudinalement rugueux, à pubosconce

roussâtre.

(? Chaporon noir, le pavillon des antennes roux on des-

sous, avec les articles 2, 3, 4 et 5 dentés en dessous, les pomjlua-

tion du métathorax allongées on stries. Los pattes avec plus de

jaune que dans la 9 ; tous les segments abdominaux avec une

bande jaune, interrompue dans les 4 premiers. Los jambes an-

térieures sans appeiulico foliacé.

Nous sommes sur(^)ris que M. Packard, après avoir donné

la placjue triangulaire plane de l'extrémité île l'abdomen 9

comme, caractéristi'iue du genre, ait encore rangé cette espèce

de même que la tenuiglosaua, parmi les Crahro.
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7. Ihyréope langue-grêle. Thyrcojms Unuiglosana,

Pack.

Crabro ienw'glossa, Pack.— Proc. En o. Phil. VI, 98.

9—Lon<;. .H2 pco. Noir, opnqiio, ;. finomorit ponctué.

Tt?to M88i'/i coiirto, on carré, le chnpoion noii'avec pubonecnce ar-

;^ontéo (le môme que sur lu ba»o des jouos ot les orbites anté-

rieurs. Si'upo dos anton.ïcs jaune, le pavillon noir. Uiio bando

sur le prothorax interrompue au milieu et échancrée do chaque

côté, loft» tubc;eules avec une ligne sur le post-écusson, jaune;

les écailles alairos ferrugineuses. L'cspico renfermé du méaono.

tum avec une fossette ovale au milieu, polio, brillante, ot 3

grosses stries de chaque côté, le mélalhoi-ax en dchoi's ùk stries

très fines et obliques. Ailes légèiemont obscurcies, le stigmu

brunâtre. Toutes les cuisses noires, jaunes au sommet, les anté-

rieures plus que les antres, les jambes jaunes avec une tache

noire au sommet en dedans, les tarses brunûires Abdomen en

ovale allongé, le premier segment resserré ù sa suture avec le 2o

segment, sans taches, les 4 suivants avec une tache de chaque côté,

largement séparées au milieu, celles du 56 petites ot obliques, ce

5e segment fortement puboscont teininé en triangle allongé,

obtus à l'extrémité, à pubescence dorée et à ponctuations al-

longées en stries. Langue à, partie médiane grôlo ot fortement

pi'oiongée au doU des parties latérales. Mâle inconnu.—Ottawa

(Guignard).

Espèce bien remarquable par son 5e segment plus forte-

ment pubescent que d'ordinaire. Le premier spgnient porte

quelquefois une petite tache en forme de gros point de chaque

côté. .
'

8- Thyréope argu<3. Thyreopus argus, Horr,

—Proc. Ent. Soc. Phil. VI, 351).

(^—Long. .40 pce. Tôte courte, se rétrécissant immé liale-

ment en arrière dos yeux; le chaperon, les mandibules, avec le

scape des antennes, jaune, le chaperon et les orbites à pubos-

cenee argentée. Antennes à scape légèrement dilaté, le pavillon

fusifomie, à articles du milieu renflés et dilatés en dents en des^

BOUS, les 3 terminaux courts et cylindriques. Thorax noir, sans
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nucurio tnche, fiDomont ponctué. Md.sonotum à espace lenfurmë

diHtinct, brillant, portant quelque» grusHO» Btricn à côté d'un nil-

luii médian, lu faco postérieure rugueuse et comme alvéolée.

Ecailles brun-foncé; ailes légèrement obscurcies, claires à la

base, les nervures brunes. Pattes antérieures & trochanters h\-

longés, noirs, jaunes au sommet, sans épine terminale; cuisses

longues, dilatées particulièrement en arrière en une lon<{ueexpan-

sion se toi'minant par un long crochot grêle et une épine qui lui

est opposée, jaunes avec taches noires ; les jambes avec une ex-

pansion scmi-cordifonno et concuvo-convexe, lu moitié extérieure

étant droite par ce que son bord se replie en dedans, tandis que

le côlé intérieur est convexe, surtout à la base et légèrement

sinué, cet appendice jaune à la base et noir dans le reste, parsemé

de points transparents se rangeant en lignes plus ou moins ré-

gulières; tarses à articles largos et courts. Pattes intermédiaires

jaunes, les postérieures avec les cuisses noires excepté à l'extrémité

et leurs jambes jaunes tachées de noir en dedans et on dehors,

les tarses noirs, ju'ines à la base. Abdomen allongé, cylindrique,

avec une bande jaune au sommet des 5 segments basiluires, cette

bande laige sur le !or segment et interrompue sur les 2o et 3e; le

6o segment très pubcscent, le terminal noir, ponctué, sans épines.

. —CapRouge.

Femelle inconnue. Espèce bien distincte^par la coloration de

son appendice tibial.

9. Thyréope allongé. Thyreoptta elongatue, n. sp.

c?—Long. .45 pce. Noir, opaque, finement ponctué. Tête

en carré ti'ansversal, très courte en arrière des yeux et brusque-

ment rétrécie, avec poils blanchâtres sur le vertex; le chaperon,

les mandibules excepté à l'extrémité, le scape des antennes,

blanc ou jaune pâle. Sctape des antennes fortement dilaté au
sommet, blanc avec une bande noire en dessus, sinuée intérieure,

ment près du sommet, le pavillon tout noir, fusiforme, les articles

du milieu courts, largos, aplatis en dessous, diminuant graduel-

lemet»t veis l'extrémlilé. Thorax sans àucUne tache ; métathorax

rugueux par des stries irrégulières. Ailes légèrement et unifor-

mément obscurcies. Pattes antérieures avec les trochanters

blancs, noirs à lu base et portant une épine au e^ommet, lea
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cuisson dilatdoH, blnnoho8, noiros au sommot, Ioh jumbos blanchof)

on doHMUH, munies d'un grnnd appondico foliucë un f »rmo do

bouclior, & bord po^tëriour airrud ot~Ho torminiint on pointo aiguë,

noir à la bano, blanchAtro voi'h ruxtrémitë avoi) 3 bandos luiigitu-

dinalod bruncn, la ba^o au côté oxtëriour porto 3 ftnos ligtiot)

blanches travorsos. Los 4 pattes postërieiiroH jaune<pâlo, lours

ouiHsos avec une ligne noire en doHHUs et on dorHOUrt ; les posté'

riturcs avec lours tarscH jaunes, brunâtres à l'extëmité. Abdomen
allongé, poli, brillant, noir avec une bande Jauno-pftle sur oha(|iie

segnent, Hur le segment basilairo cette bando OHt interrompue

et sinuëu do chaque côté, plus large sur le 2u et interrompue de

même quesur le 3o ; le segment terminal arrondi avec une longue

épine blanche de chaque côté et nne autro plus petite entro

colle»-ci; la bande dn 2e negmeni sMncline en avant sur les côtés

et fait place dans l'angle du sommet à une petite tache triangu-

laire tout près de la marge; le 3e segment porto on dessous un

point de chaque côté près de son sommet.—CapRouge.

Femelle encore inconnue. Espèce bien reconnaissable par sa

coloration.

Gen. Blepharipus, St-Fargeau, p. 666.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Blépharipe oornes-noires. Blepharipus nigficornis,

n. sp.

c?—Long. .25 pce. Noir, poli, brillant, sans aucune tache.

Tête en carré, épaisso on arrière des yeux, le chaperon à pubes-

cence argentée. Lo mésothorax avec un petit sillon au milieu

on avant; lo métathorax poli, brillant, avec un sillon m:^dian,

sans espace renfermé distinct. Ailes légèrement obscurcies, avec

les nervures noires, los écailles alaires noires. Pattes noires, les

4 cuisses antérieures avec leurs jambes, rousses avec une ligne

noire en dessus, les jambes postérieures noires avec un petit an.

ncau pâle près do la base et une tache roussfitre en dedans, leurs

éporons louss&tres. Abdomen fusiforrae ut distinctement res-

serré aux sutures, quoique les segments ne soient que médiocre-

ment convexes.— CapRouge.

Aucune 9 rencontrée. Se reconnaît facilement par les

sutures enfoncées de son abdomen.
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Fam. XXI ^ANDRÉNIDES, p. 686.

Des 19 genres mentionnés, retranchez Onatocerus qtii n'est

qu'une variété de Mégachile, et ajoutez les 7 genres qui sui-

vent.

Clef pour la diatinction des genres.

1(34) Pourvus d'instruinonts pour la récolte du polloii
;

2(23) Bro88o aux pnttoH, lo lor article do8 taruos

postérieut-H souvent dilaté en palette
;

8 16) Troiri coIIuIoh cubitales aux ailes antériouros
;

4(6) 1ère cellule discoldalo beaucoup plu < longue

longue que la radiale ;

que In radiale 1. Anthophora, 869.

6^4) 1ère diHcoldale plus courte ou à peine plus

Ionique luo la radiale
;

6(7) Stignia court, peu développé; palpes ma-

xillaires à 4 nrlicfos 2. Mblissodes, 691.

7(6) Stigtnu bien développé, lancéolé;

8(9) 2e nervure récui rente écartée du b:is vers

roNtrdmité de l'aile 11. OoLLETBa.

9v, 8 ) 2e récurrente à peu prôs droite ou inclinée

vers la base de Tailu;

10(11) Nervure bnsilaire de la lèro disco'flale

droite ou légèrement courbée; c^tés de la

face crouuéH on sillons prôs des yeux, face

(f souvent à longue pubescence. 4. Andrcna, 694.

11(16) Nervure basiluire de la 1ère discoidale obtu

sèment courbée ou arrondie postérieurement
;

12(13) Corps Hk couleurs généralement non métnili*

quos ; chaperon cT allongé, jamais à lon-

gue pubescence, 9 avec un espace nu li-

néaire à l'extrémité de l'abdomen pour le

jeu do l'aiguillon 5. Haliotus, 697.

13(12) Corps, du moins la tête et le thorax, à cou-

leurs métalliques brillantes; yeux échancrés;

14(15; lèi'o récurrente reçue à l'extrême base de la

3e cubitale ou intersticiale avec la 2o ner-

vure transverse, corps entièrement métal-,

lique, bleu ou vert 8. Auqochlora, 705.
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296 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉIIOLOOIQUE

15(14) 1ère récurrente reçue par la 2é cubitale, au

milieu ou peu au delà ; chdperon cf al-

longé et proéminent; la tête et le thorax

->*" seulement à couleur Aiétftllique.s.. 6. Aoapostumon, 703.

16(3) Deux cellules cubitales
;

17(18; Antennes c? bien plus longues que dans la

Ç ; corps, du moins le thorax, à pubescence

épaisse; 2e cubitale égale ou un pou plus

longue que la 1ère; palpes maxillaire de

6 articles..... 3. Euoera, 693.

Antennes à peif près égales dans les deux

sexes, ou médiocrement plus longues dans

les d* ;

Eudialo étroitement ronquée au sommet;

langue longue, giêlc, plumeusç au som-

met; 1er article des palpesj labiaux plus

long que les 3 suivants réunis... 20. Calliopsis.

Budiale lancéolée
;

Labre ordinaire, non très allongé;

Face finement p.ubescente
;
jambes posté-

rieures 9 ^ brosse épaisse, cuisses posté-

rieures cfcourtes et renflées, langue courte,

triangulaire, articles des palpes sub-égaux. 21. Machopis.

23(23) Face densémont pubescento
;
jambes pos-

térieures 9 ^' bcosse légère, cuisses posté-

rieures c? giêles,. non rcfiflécs; 1er article

des palpes labiaux aussi long que les 3 sui-

vants réunis, langue longue et grêle.. 7. Panurqus, 704.

24(21) Chapei-on trèsallohgé; abdomen non rétréci

à la base , 22. Chëlynia, n. gen.

25f 2 ) Brosse sous le ventre
;

26,27) Stigma lancéolé, très développé ; tête forte-

ment prolongée en arrière des yeux. 12. Hbriades, 7 16.

27(26) Stigma court, peu développé
;

28(29) Crochets des tarses sans pclotte, le 1er ar-

ticle des postérieurs plus ou moins dilaté

et souvent appendiculé dans les cf. 10. Meqachilb, 709.

29(28) Crochets des tarses avec pelotte
;

18(17)

19(20)

20,19)

21(24)

22(23)

! « .

i î.
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30(31) Antennes i^omblables dans les 2 sexes, abdo-

men court, sub-globulenx 9. Osmia, "rOô.

31(30) Antennes dissemblables dans les 2 sexe»
; , . .

32(33) Antennes dans les c? à. articles 2 à 5 du pa- j.^^^,

viîlon dilatas, 6 Ijrusqueriient rétréci,, le •

reste rétréci graduellement, scape long et

robjij^te, .plus grêle A la base ......... ..../^

33(32) Pavillon des antennes c? à articles compri-

més, sub-moniliformes, atténués à l'extré-

mité et le dernier terminé p,ar une épine

courbe ...,.;..,,..... 24. Alcidamea.

,3.4(1 ) Dépourvus d'instruments pour la récolte du pollen
;

35(3^) 1ère cellule discoïdale beaucoup pli^s lon-

gue que la ladiale;

36(37) Ecu«son avec une dent pins ou moins dis-

tincte de cbuquo côté; abdomen à pubesr

cence écailleuse; palpes maxillaires d'un

• seul article. .,.....:..... .;.... 15. Efeolus, 718.

37(36) Eeussoninerme,mai8par^gé,en2lobes. 16, Nomada, 720.

38(35) lôre cellule discoîdale pas plus longue que la radiale
;

39(42) Stigma lanc^^olé, bien développé
;

40(41) Badiâle lancéolée, non séparée de la côte

• 17. Sphecodes, 723.

41(40) Eadiale arrondie à l'extrémité, séparée de

la côte.................. 14. CtRATiNA, 717.

42(39) Stigma court, peu développé
;

43(44) Yeux poilus ; abdomen Ç conique, (^ épi-

neux à l'extrémité 18. Gœlioxys» 724.

44(43) Yeux glabre>
;

45(46) Eadiale h pdintcJappeiidiculée et séparée de

la côte 25.'Stelis.

46(46) Eadiale à pointe non appendicillée ni sé-

parée de la côte 19. Prosopis, 726.

Gen. Anthophora, Latr. p. 689.

Aux deux espèces dëcrites, ajoutez la suivante.

31 Anthophore sub-globuleuse. Anthophora fuhylo'

hulosfjty n. sp.
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(J—Long. .35 pce. Noire avec pubescence blanche, ontrc-

mêlde de poils noirs sur le vertex et sur le mésothorax. Chape-

ron et labi'e jaunes avec poils blancs, le premier bordé d'une li-

gne noire en avant; les mandibules entièrement noires. An-

tennes courtes, noires. Thorax tout couvert de poils blancs

assez denses, plus longs sur les flancs. Ailes sub-hyalines, les

nervures brunes. Pattes noires avec lorigue pubescence blanche*

les articles terminaux des tarses roux-ferrugineux. Abdomen
court, convexe, sub-globuleux, très finement ponctué, le 1er seg-

ment avec longs poils épars, tous les autres avec une frange

dense de poils blancs, le 2e segment en portant un double rang,

l'un à son sommet et l'autre vers son milieu, le segment unal

avec une dchancrure anguleuse au sommet, formant une pointe

de chaque côlé. Femelle inconnue.—CapEouge.

Bien distincte des 2 précédentes par sa plus petite taille,

son abdomen convexe, et surtout les franges de sou abdomen.

Gen. Melissodes, Latr. p. 591.

A l'espèce décrite, ajoutez les 8 qui suivent.

1(4) Pubescence fauve
;

2(3) Segments terminaux de l'abdomen cT épi-

neux 2. dentiventris.

3(2) Segments terminaux de l'abdomen J< non

épineux 3. obliqua.

4(9) Pubescence jaune-pâle, mais non blanche;

5;. 8 ) Les 4 pattes antérieures noires;

6(7) Extrémité de l'abdomen noire; taille plus

forte — 4. nigripes.

7(6) Extrémité de l'abdomen à pjils brun-rous-

sâtres, taille plus petite... 1. desponsa, 692.

8( 5 ) Les 4 pattes antérieures à poils roussâtres
;

abdomen $ convexe, atténué brusque-

ment 5. festonata, n. sp.

9(4) Pubescence blanche
;

10(13) Les 4 pattes antérieures noires;

11(12) Abdomen atténué en pointe à l'extrémité 6. rustica.

12(11) Abdomen arrondi à l'extrémité 7. seuilis.

m-
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2. Mélissodo à ventre-denté. Melissodea dentiven-

tris, Smith."

—Brit. Mus. Cat. If, 312.

cf—Long. .38 pce. Noire avec pubescence fauve, dense sur

le thorax, dense et longue sur la face mais de couleur blanchâtre.

Le chaperon et le labre jaunes, les mandibules tachées dejaune

vers l'extrémité. Antennes longues, plus longues que le thorax,

lo pavillon roux en dessous à l'exception du le»* article, noires en

dessus. Ailes hyalines, les nervures bruros. Pattes noires, à pu-

bescence fauve, plus longue et blanchâtre sur les trochantors, le

dernier article des tarses roux-ferrugineux. Abdomen en ovale,

as.-ez convexe, le premier segment à poils fauves épars, ter 'm

autres avec une frange de poiN fauves, le 2o en ayani un double

rang, l'un ù la base et l'autre vers le milieu, les segments 5 et U

avec une dent aux eôtés à l'extrémité, le segment anal ferru-

gineux.

Q—Diffère par le chaperon et lo labre noirs, toute la face à

pubescence fauve et pou dense, les antennes brunes en dessous,

l'extrémité de l'abdomen noire et le dernier article dos tarses

aussi noir.

CapRouge, Ottawa (Guignard).

3. Mélissode oblique. Melissodea obliqua, Sày.

Macrocera obliqua, Say—Am. Eut. Il, 780.

cf—Long. .38 pce. Noire avec pubescence fauve, cette pu-

bescence longue et blanchâtre sur la face, den:ie sur le thorax.

Chaperon et labre jaunes, mandibules avec une tache jaune à la

base et une autre rousse vers le milieu. Antennes roussâtres en

dessous. Ailes sub-hyalinos, à nervures brunes. Dernier article

des tarses postérieurs, roux-ferrugineux. Abdomen à premier

segment couvert de poils épars fauves, le 2o avec un double rang

de frange fauve, le premier à la base et le second vers le sommet
se dirigeant obliquement en remontant vers le milieu, tous les

autres avec une frange vers le milieu et légèrement oblique de

chaque côté; les segments terminaux sans dents.—CapRouge.

Très rapproché du prc^cédent
; 9 encore inconnue.
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4. Mélissode pieds-ifoirs. Meliasodea nigripes, Smith.

—Brit. Mus. Cat. II, 311.

Ç—Long. .55 pce. Noire à pnbcscorice ochmcée, pins pâle

SOI' le thorax ; chaperon densémont ponctué, à marge antérieure

légèrement relevée. Ecailles alaireetestacé-brunâtro. Ailes snb-

hyalines, les nervures brunes. Pattes noires, les postérieures

avec leur brosse extérieure roussfttre. Abdomen largo, obtus à

l'extrémité, à pubesuence noire et très peu abondante.

çf—Long. ,45 pce. Semblable à la Ç, mais le chaperon jaune,

le pavillon des antennes roux, pâle en dessous, à l'exception des

deux articles basilaires, et les ongles des tarses ferrugineux.

—

CapEougë.'

Bien reconnaissable par son abdomen et ses pattes noires.

-u 5. Mélissode festonnée. Mélissodes featonata, n. sp.

9 Long. .47 pce. Noire., à pubescence jaune pâle, cette pu-

bescence mêlée de poils noirs sur le vertex et le mésonotum.

Ecailles alaires noires. Ailes subhyalines, à nervures brunes. Pattes

noires, à pubescence brun-roustâtre. Abdomen largo, déprima,

brusquement atténué an pointe à l'extrémité, le premier segment

à pubescence semblable à celle du thorax, les 2o, 3o et 4e avec

une frange de poils blancs vers leur milieu relevée à la ligne mé-

diane de l'abdomen, la faisant paraître comme festonnée, le 2e

avec une seconde frange moins abondante à la base, les 5o et 6e

à poils brunn roussâtres.

cf—Avec le chaperon jaune, une tache rousse sur les mandi-

bules, le dessous des antennes testacé, et les 2 derniers segments

de l'abdomen denticulés.—CapRouge.

Diffère de la nigripea par sa taille plus petite et son abdo-

men moins allongé, et de la desponaa par son abdomen à franges

blanches et à extrémité moins obtuse, atténuée en pointe.

6. Mélissode rustique. Meliasodes rustica, Say.

Macrocera rustica, Suy.—Am. Ent. II, 781.

Ç—Long. ,40 pce. Noire avec pubescence blanchâtre. Fuco
courte et largo, chaperon avec une ligne médiane obsolètomont

ponctuée. Pubescence du thorax entremêlée de poils noirs.
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Ecailles alairo noires. Ailos siibhyniinos, à nervures brunes.

Pattes noires, les postL^rieurcs à pnbesceiice jaunâtre. Abdomen à

premier segment à poils l)lancs épars, le 2e avec une ligne do

poils blancs à la base et une autre vers le milieu, les autres avec

une seule bando, sub-interrompue au milieu. L'abJomen est dé-

primé, ovale au sommet.

cT—Avec le chaperon jaune, une tache rousse sur les mandi-

bules, le dessous des antennes i-oussiitie, l'article terminal des

tarses fei-rugincux, les bandes do l'abiomoQ comme dans la 9 —
Ottawa (Guignard).

7. Mélissode vieille. Melissodes senilis, Smith.

— Brit. Mus. Cat. II, 311.

—

d' denticulata, Sm.

9—Long. .42 pce. Noire avec pubescenco cendrée; le

chaperon fortement ponctué. Pubescenco peu dense sur le tho-

l'ax, plus longue et plus apparente sur les flancs. Ecailles alaires

noii'cs. Ailes subhyalines, les nervures noires. Pattes à pubes-

cence brune, plus pâle sur les tarses postérieurs, le dernier article

de ceux-ci roux-ferrugineux. Abdomen iissez convexe, large,

ovale-obtus à l'extrémité, le premier segment à poils épars blan-

châtres, le 2e avec une bande de poils blancs à la base et une

auti'e vers le milieu, atténuée au milieu do l'abdomen, les 3e et

4c avec aussi une bande blanche sub-interrompue au milieu, les

5e et 6e à pubescenco brune, le dessous à pubescenco brune au

sommet des segment-*, blanchâtre sur les côtés.

d^—Avec le chaperon et le labre jaunes, les mandibules

rousf-âtrcs vers rexliémité, les antennes rousses en dessous, les

pattes ù pubescenco blanchâti'o, les tarses à articles terminaux

ferrugineux. Abdomen à bandes blanches comme dans la Ç, les

5e et 6e segments aussi avec bande blanche et une petite dent

de chaque côté.—CapEouge, Ottawa (Guignard).

Smith a décrit ce d* sous le nom s|iëcifique denticulata.

mais la similitude de forme et de coloration ne permet guère de

douter que ce ne soit le cf du senilU, no is les avous de plus

capturés ensemble, dans le même endroit. ,

nr>-Mais 1688.
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Méiissode large. Melinmiles lata, n. sp.

9- Long. .65 pco. Noire avec pnbosconco gri^âlro; lo chii-

poioii folcvé et tronqué uiilc'iieuremoiit, le labre à piiboseeneo

bl.'inclmtre longue et dense, le.s mandibules obscurément rous-

sâftes, vers rextr:^mité. Ki-ailles alaii'es bi'un-rous^âtre. Ailes

snli-hyalincs, les norvui-es nofces. P:itte-< à pubesconeo brune,

Manchâiro ftur les (^li^ses, les arlieles terminaux des tarses roux-

ferruiiineux. L'écusson à pubescence jaune-pâle dense et comme
]ia!tiigi'e en 2 lobes. Abdomen lurge, aplati, ai'i-ondi à l'extré-

mité, d'un noir foneé, paraissant comme velouté, lo premier seg-

ment à jioils semblables à ceux du thorax, le -0 entièrement

noii, étroit, les 3o et 4e avec une bande do poils blancs très up-

jVîireiite au sommet, celle du 3e interrompue un milieu, le 5o à

])ubescen( e noire avoc une tache blanche sur les côtés, le 60 sans

ta( ho noii-e, le dessous avec frungo au sommet dos segments,

brune au milieu et blanchâtre sur les côtés.—Vancouver (Taylor .

Espèce bien remarquable par sa taille et sa color.itioii. Los

bandes blanches de son abdomen sont très apparentes sur le

f(jnd noir vélo i té des segments.

Méiissode cornes-noii'es. Melissodes nigricornis, n. sp.

o —L >ng. .50 p(!e. Noire avec pubesconeo blanchâtre ; le

ihapci'on jaune avec une étroite bande noire à lu base «'étendant

isur les ( ôlés et devenant une ligne brune oîi avant, le labre aussi

jailno avec une ta<he noire de eha(pie côté; les mandibules sans

tache. Antennes lonj,ues, déjKissant la base de l'abdomen, entiè-

l'ement noires, les articles tertiiinaux comme festonnés en dessous.

Les écailles alaires brunâtres
; ailes subhyalines, à nervures noires.

Pattes à pubesconeo blanche, les articles termintiux des tarses

roiix-lcrrugineuN. Abdomen court, tiès convexe; sub-globuleux,

les 2 segments basihiires à poils blaneh. trjsépars, le reste à poils

noirs, le Oe à iioils bhuuhâti'es au semmet, le terniinal à .poils

bi uti-rous!-âtre— Viineouvcr (Taylor)^
. i .

9 Liconnue. Espèce,,,
l^jf^p. ,r^i)[ifipiua^y,Ç; pa^;,^^3^ aiitiepi|e^

longii s et cnLicreiuent noires.
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Après le genre Melissodk-!, p. 691, ajoutez le suivant :

Gen. CoLLKTE. ColletiH, Latr.

Tête courte, presque aussi largî que le thorax, .«ans sillons

en (led^ns des yeux. Antennes filiformes, simplement arpiOes

dans les 2 sexes. Thorax as.sez cpurt. robuste. Ailes avec une

radiale en pointe aux deux bouts, son extri-mitëapicale arrondie

et portant un petit appendice ; 3 cid)itales fermées, la 1ère aussi

longue que les 2 autres, la 2e rétrécie de chaque côté à la

radiale, recevant la premièie récurrente vers son milieu, la oeftn'-

tement rétrécie vers la ratliale, recevant la 2eréciiriente au ûalk

de son milieu ; la 2e récurrente A'partie iiiTérieure se courbant

vers l'extrémité de l'aile. Premier article des tarses postérieurs

assez long, n'ayant que peu de poils et impropre à la récolte du

pollen, mais le dessous des cuisses, les hanches et rextrémilé

du métathorax à longs poils pour cette fin. Extrémité de l'ab-

domen sans espace nu pour le jeu de l'aigtiillon. L mgue courte,

évasée, à 3 lobes; palpes labiaux de 4 articles, les maxillaires

de 6, à peu près seml>lables, les articles placés bout à bout, les

derniers très étroits.

Les '6 cubitales avec la marginale appendiculée rapproche-

raient ces insectes des Anthophores, mais leur manrjne de

brosses anx jambes et tarses postérieurs en font de véritables

mérilégides, c'est-à-dire ne recueillant le |iollen que par leurs

cuisses, leurs h.inches et l'extrémité du thorax.

Une seule espèce rencontrée.

CoUète hyaline. Colletés hyalina, nov. sp.

? —Long. 30 pc'O. Noiro, polio, brillante, avec piibescenco

blanfho ou grii<{itre, plus dense et plus longue sui- la face. Clia-

])oron flMcmont et deiisétncut ponotud. Antennes brunâtres on

des.sous à l'extrémiié. Thorax couvert do poils blam-hAlros pou

denses, le métathorax sillonné-rugucux au sommet. Lo.s éeail-

lottos testacéo.s-roussâtres. Ailes parfaitement hyaliwes, les ner-

vures et le stigma, brun. Pattes noires avec poils blancs pou

. J
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densea, excepté sur les cuisses et sur les hanches où les poils

d'un blanc de ? eigo sont longs et abondants. Abdomen en

ovale, poli, brillant, convexe, à pou pi'ès nu mais avec le bord

apical des segments dépiimd et couvert dune pubescenco ar-

gentée formant des ceintures complètes ; la frange anale blan-

che; le dessous avec lignes ai'ger>tées aux sutures.

cT—A abdomen un pou plus allongé, le premier segment

avec une excavation large et profonde à sa face antérieure.

Capturé à Ottawa (Harrington) Hull, CapRouge etc. Une

Ç capt'ii'ée à Ottawa par M. Guignard ne portait que 2 cubi-

tales à sou aile droite, et à son aile gauche la nervure de divi-

sion entre les cubitales 2 et 3 était encore incomplète, n'attei-

gnant que le bord inférieur de la cellule.

Gen. Anduena, Fabr. p. 693.

Aux 11 espèces décrites, ajoutez les 16 qui suivent :

Clef pour la distinction des espèces.

1(16) Thorax à pubescenco dense, cachant les téguments;

2( 5 ) Jambes & tarses postérieurs roux-testacé
;

ii( 4) Pubesccnc" de la face et do l'anus noire.. 1. bicolor, 694.

4( ;i ) Pubescenco de la faco et de l'anus fauve. 9. perplexa, 696.

5( 2 ) Jambes postéricui'os noires ou brunes
;

6(11) Abdomen sans ceintures do poils au sommet

des segments, si non quelquefois sur les côtés
;

7(8) Pubescenco do la face et de l'anus noire-... 5. vicina, 695.

8(7) Pubescenco de la face et de l'anus fauve,

jaune ou blanche

9(10) Tête not» épaissie en arrière des yeux, pu--

bescenee fauve ; abdomen déprimé.. .. 3. nivalis, 694.

10(9) Tête épaissie en arrière des yeux; pubcs-

cence grise 12. laticeps, n. sp

11(6) Abdomen à ceintures de poils au sommet

des segments
;

12(15) Pubescenco des ceintures blanche
;

13(1 i) Frange anale noire; 2e cubitale en carré. 13. fimbliata.

14 (13) Frange anale griso; 2e cubitale distincte-

ment plus étroite en haut qu'en bas. 14. distans, n. sp.



L les poils H 15(12)

lomon en H
c le bord | 16(1)

sccncc ar- B
nalc blun- H 17(10)

Rcgment H
3ure. H 18(21)

3tc. Une

e 2 cubi- 1
19^20)

20(19)

e de divi-

;, n'attei- 1 21(18)

22i25)

23(24)

3nt : H
24(23)

lits; H 25(22)

îolor, 694.

2ij,27)

lexa, 696. 27,26)

28(29)

cina, 695. 29/^32)

valis, 694.

eps, n. 8p

mbriata.

ans, n. sp.

30(31)

31(30)

32(29)

33(34)
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Pnbescence des ceintures jtvune^ longue et

dressée 15. hirticincta, n sp.

Thorax à pubescence ne cachant pa» les

téguments
;

Abdomen sans ceintures pubescontes au som-

met des segments, ou seulement sur les

côlés
j

Abdomen à longs poils gris épars j

Fiange anale grise 9 ••• ^^ distanS

Ftango anale brun-fauve, taille plus

forte? 4. frigida, 695

Abdomen sans longs poils gris épars ;

Jambes et tarses postérieurs

roux-testucé j

Métanotum strié-rugueux j
jambes

roux-clair 2. hilaris, 695

Métanotum finement ponctué j jambes

roux-brun '. 16. desponsa

Jambes postérieures noires ou brunes
j

Joues très épaisses en arrière des yeux,

taises roux-ferrugineux 17. fragilis.

Joues ordinaires, tarses bruns, noirs ou

ferrugineux ;

Métanotum fortement rugaenx,

siigma noir intégra, 697,

Métanotum à stries régulières j tarses brun-

fonci^, stigma jaune ; abdomen allongé,

atténué en pointe à l'extrémité
;

Espace i'cnfermé du métartotum strié, en

triangle à pointe perdue dans le sillon do

la face postérieure. 18. lineata, n. sp

Espace renfermé du métanotum de forme

semi-circulaire, strié, plan dans son

pourtour 9. victima, 696

Métanotum sans stries, très souvent couvert

par la puboscence;

Chiipoion J* jaune avec 2 points noirs 19. clypeata.

!» r
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c{J(35} Chnpol'on (/ noir, convoit par une lon£»iio

puboscence blmichâtro 20. vestita, n. sp.

35(34) Clmpoi'on noir, i\ piibcisconco courte ou nu;

3G(37) Chaperon poli, brillant, à ponetuutioiis obso-

lètes 21. aliéna.

37(30) Cliaperon ponetud do toute part
;

38(o9) Taises f'erriiginetix; clinperon à ponctua-

tions fines, simulant tlcH stries transvorscs;

abdomen cf convexe 22. COnvexa, n. sp.

39i38) Tarses bruns, forriii^ineux seulement à l'ex-

trémité, chaperon couvert par la pubes-

conce G. hirticeps 09?.

40(17) Abdomen avec ceintures pubescentcs au

sommet des segments;

4i(42i Chapei'on poli, biillant, à ponctuations obso-

lètes; pubcseence des ceintures jaune, in-

terrompue sur les 2eet3o segments 23. miserabilis.

42 45) Chaperon avec une ligne lisse au milieu
;

43(44) Abdomen court, ovale, convexe, pubcseence

lies ceintures courte 8. alg'lda, (596.

44(45^ Abdomen ovale, aplati, pubesconco dos

ceintures longue 7. placida, 606.

45(41) Chaperon '^onctué de toutes parts;

46(47) Abdomen fortement ponctué, ceintures peu

pubcseentes, enfoncées, rous^âtres simplex, 697.

47(46) Abdomen à puboscence des ceintures dis-

tincte, les ceintures non enfoncées
;

48(49; Sligma brun, ailes avec un nuage couvrant'

l extrémité et la cellule radiale. 24. nubeCTlla.

49(48) Stigma jaune; ailes hyalines ou subhyalines;

50 5'i) Thoiax à ])ubosconce fauve
;

51(52) Ailes teintes de fauve, tai'ses postérieurs

ronx-clair 25. fulvipennis,

52(51) Ailes hyalines, tardes postérieurs bruns
;

chaperon c? jaune 26. simulata, n. sp.

53(50 Thoi-ax à pubcseence blanche ou grise; stig-

ma bi un, frange anale blanche... 27. macilentUS. n. sp.
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12. Andrèno tête-épaisse. Andrena hUicepu, n. sp.

(-7*— Loii^. .25 pc'o. Noiro A jinlioscoiico blataluilio l()n<,'iio

pni'liiMil.èi'einoiit nui' lu f'aeo ot Uvs flancs. Tùto.pliis Iîmi^o qiU) lo

thorax, fortcinont t'pawHie on arrièro donyoux; lo chaporon tiô;*

linonit'iit ponclud ot oouvoit tIaiiH nu partie antôiu'uro d'iino lon-

^110 ol (Iniso piiboscc.iv-o blanche. Thorax à ])onc'tuatir)nM ]»iiu

(li^(in(•to^', lo métanotum nt)n riiifuoux. Ailon hyalirn.'H-janiiûlroH,

les nor^'iircs et lo Hti^rna jaiino-pàlo, los ^oaillotto.s forriiiçinoiiso.s-

tcstacéos. Pattes do la coiilour du corp-^, à ])ubo.sconoo bhiiicho,

lo.s tartsos toslacé's-jaiinfitros. Abdonjon as^cz convoxo, en ovalo

aiiongt', jiointu à l'oxtrt'tnitL', la baso ot l'oxlionuté avoc poils

blancs, los sogmonts marques au soininot d une bando tcstacéo,

lisse, mais sans pub'.'sconco. La IVaîigo analo blnticho.—Oit.'iwa,

Espèce bien remarquable par la forme de ses joues qui

].ri;seut(.!nt à partir de l'œil, une surface pluue et dôclive très

cou>idr'rabk'.

X'o. Andrène à-frange. Andrena Jimbriata, S'uith.

— Biit. Mus. Cat. I, 11 G.

9 - Long. .48 pco. Noiro avoc pubosconco jauno pâlo, loa

(ôtcs do là faco à pnbo conco jaune; lo chaporon à ponctuations

donsos mais pou prononcdos; le pavillon dos antonncsforruginoux

on dessous. Thorax i\ pubosconco jauno abondante. Ailes sub-

hyaliuos, lo stigma jaune, los écaillottcs d'un to^tact'-rou^sâtro.

Pattes noires, à pubosconco noire, colles dos (Miissos blanchûirc,

doiniors ariicles dos tarses forrngiiieux. Abdomen ovale, la baso

et le sommet des segments avec longue frange do poils jaunes-

blanchûlres, la frange anale d'un brun salo.—CapRougo.

liien distincte par la long'ie frange do ses segments abdo-

minaux.

14. Andrène â-nervures-distantes. Andrena dis-

tans, n. si).

Ç —Long. .30 pco. Noire à pnbcsccnco blanche ou jaune-

pule. Face à pubosconco grise ot longue sur los côtés, !e cha-

poi-'on'p6li', brll'ant, à; jion'ctuatidi*!» pôri 'enfôil['<?6s. Thorax à

]>hbesccn'ëd blai'ïxibâtro lofigué, 'pln>i lo'riguo sui' Ib tn>''tathorax et'

Us +laucs ; mcsonolum non rugueux. 'Ailes. 8ubhyuU.fKJs,iloislig«^:

k:.;

m
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mu foi'niirlnc«x, les noi-viires brnnos, Ioh dcaillottos tostivc^- bni-

riiitri'. PattoH n(»iivj, ii piiboscoiico grÎMO. Abdomen on ovalo,

convexe, ))oli, brillant, la ba^o avec poiU blancs pou donHes, les

scgincnlH 2, H et 4 avec urio fVan<;o do longs poils blancs au soin-

niol, colle du 2o soi^ment plus ou moins inlun'omj)Uu uu milieu;

frango unalod'un bhuic sale.

cT A pnbcscoiico |)iuH longue et beaucoup plus donso sur lu

face. L'abdomen à poils blancs si peu denses qu'iU se «iistinguçnt

à poino on frange au sommet dos segments.—CapRouge.

Une paiticularit(5 bien remarqable de cette espèce est la

forme de sa 2e cellule cubitale, dont la nervure basilaire est cou-

aidërablanient écnrt>e du bas, ce qui donne à la cellule une bien

plu8 grande longtieur en bas qu'en haut.

15. Andrène à-ceintures-poilues. Aadrena hirticinda

n. sp.

Ç—Long. 45 pcr^. Noire avec pnbosconco jaune ; la faco à

pubesconco assez donse, jaune, le chaperon à ponctuations peu

denses. Antennes noire». Tborax à i>ub(.'scenco dense, d'un jaune

citron, plus longue sur les flancs. Les écailles alaiios noires.

AiloK hyalines, légèrement obscui'os au sommet. Pattes noires,

à pubesconco jaune sur les cuisses, brune sur les jambes et les

tarses, les articles terminaux do ceux-ci tostaeés. Abdomen ovale,

couvert de pofis jaunes, cette pubesconco se rangeant on fj'ango

dense au Homn>et des 4 picmiers segments, le basilaire avec sem.

blablos poils jaunes sur sou disque, les segments terminaux avec

longs poils noirs entremêlés do quelques poils pâles ; le ventro à.

pubescenco noiro avec unofi-ange de longs poils pâles au sommet

do chacun d'eux.

(^—Avec pubescenco plus pâlo sur le chaperon. Les pattes

avec pubescenco jaune pâle, tous les segments abdominaux à

ceintures jaunes, les terminaux avec poils do lu même couleur.

—

Ottawa (Guignard .

Espèce bien dis incte par ses ceintnres jaunes, rapprochée

de la permitis, Ciess., mais en diflérant par sa taille plus petite,

son chaperon .sans ligne lisse etc.
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16. Andrène engagée. AuJrcna despunna, Sunth.

—liiit. Mus. dit. I, 111.

cf—L(H)^ .'55 ]>co. Noiio, lu fjuo ot lo thorax i\ piibosconco

jaiiiio priU', (11' iiiênu' (pio 1rs |iiiUc'h ot lo (Iosm)iih du thoiax. Ailo»

hyaliiu'M-Janiiûti (!H, Um tioi viiros it lo stignm jaunes, le» dcaillottoH

ti'Htacdos. Pattos d'un roux bi'unftlro avoc |)ubo.sroiico jmiiio, les

taiHos pItiH pdIoH ot i\ |)iil)cs(H'iU'0 f'auvo brillanto. Abdomon on

ovalo allongé, on pointoà l'oxlréinittS. uvoo poiU fauves à lii base,

le» t<o;j;inonlH avec uiio baiulo teslarco rouMcûtro au boinmet, la

franiro anale (l'nnjaiiiio clair; en dessous les «cgmontu Moiit ciliés

do jtolJH blanchritri's.—(JapliDUgo.

reut-être le d de vidima ?

17. Andrène fragile. Andt'ena frayUi'i, Smith.

— Krit. Mus. Cut. I, 115.

cf—Long. .32 pco. Noire, lafaco presque) nuo, n'ayant (juo

quel(|ues ])oi|8 jainienHur les côtés, lo chaperon à ponctuations peu

donso.s et peu enfoncées, joue.s renflées et prolongées on arrière

des yeux. Le thorax presque nu, ^6cu^Bon i)oli, brilbml, le iné-

laiiotuni strié à la base et densément ponctué en dehors do l'o.s-

pace renfermé. Ailes hyalines, les nervuj-es j:nines, lo.slignia

jaune avec uno tache lii;éaire noire au milieu. Pattes noires, à

])iibescence fauve pûlo, les (urscs roux-lorrugineux. Abdomen
en ovale allongé, mi, dé|irinié, les ncgnients marginés au sonuiiet

d'une bantle lous^ftl|•c, déprimée; fange anale d'un gris sale

avec le dernier fsegmont fauve.—Ca|)l{oiige.

Es[)ècB bien reoonnaiasable pd" ses joues renflées.

18. Audrène à. lionne noire. Andrena llneata, n. sp.

9—Long. Mb pce. Noii'o, presque stins pubescence, cha-

peron nu, mais non brillant, à ponctuations peu distinctes Tho-

rax lisse, écusson brillant, métanonum -X espace renfermé sirié,

Cil forme do triangle dont la poinio se ])erd dans lo sillon médian

de la fate j)0.slérieure, les côtés donsémunt po.ietués Ailes hya-

liucs, à nervures iauvos, le btigma aussi fauve avec une ligne

noire au milieu, les écailles tesiacécis. Pattes à pubescenco loux-

l^ile, blanche sur les cuisj^cs, la brosse j unie pâle, tarses ferru-

gineux. Abdo;non on ovale alloigé, dép/imé, nu, ,)oli, brillant,

3(i - Mars, l!?e8.

!i liii

I!

11.
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les segments marginda au {«ommot par une ceinluio largo, on-

fbncdo, routt-âtro, tro.sso anale fauve ' laiicho.— Caplioiigc.

Espèce bien remarquable par la structure, de son métano-

tum et la coloration de son stigma.

19. Andrène à-chaperon-jaune. Andrena dypeata,

8m.- Brit. Mus. Cat. 1,115.

cf'—Long. .2(5 pco. Noire à pubosccnce fauve, plus pâle Siir

la face et Hur les joues. Chaperon jaune avec un point noir de

claque côté ; mandibules feiTUgineuses à l'extrérnilé. Ailes subya-

lines, iridcsi-entos, le stigma et les nervures testacé-pâle. Pattes

noires, à pubosccnce fauve pâle, peu dense, les articles tei'mi.iaux

dos lurse:s ferrugineux. Abiiomon ovale-oblong, ù peu près nu,

les côtés avec quelques poils faTiives-pâlos de même que la fi'ango

anale.

Ç—Lo chaperon à ponctuations peu denses, nu, les côtés do

la face à puboscenco pâle. Ailes hyaliiies-jaunâire-', à noi'vures

jcinnes. Pattes brunes, les jambes et les lârsos brun-ferrugineux,

à puboscence pâlo, la brosse jaune pâle. Abdomen jioli, brillant,

fmoment ponctué, lu brosse anale fauve-pâle.—CapHouge.

Nc'is ne croyons pas faire erreur en rapportant cette 9 à

cette espèce. M. Smith n'en décrit que le cf.

20. Andrène vêtue. Andrena vestita, n. sp,

c?—Long. .23 pco. Noire, à puboscence gi'iso ou blanche,

longue et dense sur lo chaperon, assez claire sur lo thorax. Ailes

subh3'iilines, le stigma jaune entouré par la nervure brune, les

écaillettes testacécs-brunâties. Pattes noii'cs avec les tarses

roux-ferrugineux, à pubesconce blanche, courte. Abdomen en

ovale, atténué en pointe à l'extrémilé, nu, les segments marginés

au sonimot par une bande litse à marge test^icéo; la frange unale

grise. Dessous brun, les segments à peine frangés de quelques

poils gris.—CapKouge.

Ç—Encore inconnue; la plus petite espèce que nous

ayons rencontrée.

21. Andrène étrangère. Andrena aliéna, Sniiih.

— Brit. Mus. Cat. I, 113.
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Ç—Long. .35 pco. Noiro à piibescciice liliiiu'ho on jinmc-

pâlo, hi face presque une, n'ayant de puhi'seeiu'e.que sur les côtés

et le verlex, le chaperon poli, brillant, à ponctuations obsolètes.

M(5tathoiax rui^neiix à la base, tinement et densément ponctué sur

les côtés. Ailes hyalines, lé:<-èrenient obscurcies au sommet, lo

stignia jaune, les (-caillettes testacées. Pattes à pubescence d'un

blanc sale, plus blanche et longue sur les cuisses, la brosse j:uine,

les derniei's articles des tarses ferrugineux. Abdomen ovale,

quelque peu acumiiié au sommet, lisse et brillant, les segments

2, 3 et 4 avec une petite frange de poils gris sur les côtés, frange

anale d'un blanc sale.

(f—La face toute couverte d'une pubescence jaune-pâle, plus

longue et plus pâle sur le chijteron; le thorax à pubeccenco

jaune cachant piesqno les téguments. Abdomen ovale, poli, bril-

lant, avec quelques poils jaunes sur les côl'és, mais sans ceintures

distinctes, frange anale jaune.—CapRouge.

Sou chaperon poli, brillant et prestiiie totalement dénué de

ponctiiations»rend cette espèce bien reconuaissable.

22. Andrèrie convexe. Andrena convexa, n. sp.

Ç—Long. .36 pce. Noire à pubescence jaune-pâle, la face

presque nue, le ihapeJon ù j)0iictuations nombreuses mais peu

prononcées; le thorax à ponctu'\tions 1res fines, le métalhorax

finement ponctué, pubescent. Ailes hyalines-jaunâtres, à nervu-

]'es brunes. Pattes noires, \ ])ubescer;ce pâ!e. Abdomen ovale,

convexe, avec quelques poils p£les â la base et sur les côtés, mais

sans ceintures distinctes, la frange anale gris-foncé.

cf—Long. .85 pce. Noire, à pubescence blanche peu dense,

longue sur lo thorax, la face presque nue, lo chaperon à jionc-

tualions tines et nombreuses, simulant des stries transverses, le

métathorax non rugueux. Ailes subhyalines, à nervures te tacées.

Pattes à pubescence blunchâtre, les tarses brun-roussâtre. Alxlo-

men très convexe, subglobiilesix, nu, poli, biillant, les segments

2, 3 et 4 avec une bande lisse au somn<et tiès étroitement margi-

îiée de testacé ; la frange anale d'un gris sale.—Capltouge.

2,3. Andrène misérible. Andrena miserabitw, Uresa.

— Pruc, Eut. Soc. Phil. IV, 259.
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9 L<)n;i^. .32 pco. Noire avec pubosconce jaune ochraci^c, le

chiipui'oii î\ ponctiuitions peu denses, presque milles au milieu, le

pavillon clos «nteiiiio!!i)ou.s!-iitio eu dessous à l'extrémitc^ Thorax

à pijl)osecn('e jaune assez longue, pou denso, ne cachant pas les

tf-i^nnuMits, le mt?tanotum très Hneinent ponctué. Pubescence des

])attes jannâtro, blanche et plus longue sur les cuisses, les tarses

postérienr-, brnu-'ei'riiij;inoux. Abdoiuon ovale-oblong, dépriiné,

brillant, tiôs tincnient ponctuô, les î-egments ?., 3 et 4 avee une

frange de poiU jaime-pule denses au sommet, plus ou moins

interrompue sur les 2e et le 3e; frange analedc la même couleur.

(3^- Plus petit et plus giêle, chapci-on- avee une puboscenee

pâle longue et dense ; métanotum grossièi-emiMit réticulé; tarses

antérieui-s i-.>ux-testacé>, les 4 ])Oslérieury juunes-priles; abdomen
plus convexe que pans la $.

Une ç capturée à Ottawa. (Guignard).

24. Andrène nuage. Andrena nubecula, Smith.

—B it. Mus. Cat. I, 117. '

'

Ç—Long. 38 pce. ]S"oiie, la fîico au dessous des antennes

finement sti'iée, lisse sui- le vertex, le chaperon finement ponctué,

à poils blanchâlros, do même (pie les côtés do lu face, les untonnes

brunritres on dessous à l'extiémité. Thorax très finement ponctué

presque nu, cxi-epté sur les côtés du méiathorax qui sont chargés

d'une puheseence longue et dense. Aiies subhyalinos avec un

nuage foncé obscui cissant le sommet et la radiale dos antérieures,

\e^ ])ostéiieur'('8 avec la cellule marginale aussi obscurcie ; \oh

écaille! les testacées, des nervures brun-foncé. Pattes noires,

leur p'ibesccnco brunâtre avec la brosse pâle, les tarses posté-

rieiijfe forrngi:;eux. Abdomen ovale-oblong, très finement ponc.

tiié, poli, brillant, li>s segments 2, 3 et 4 avec une ceinture do

])ubescenco blanche au sommcU, la fi-ange analo d-un fauve

pâle.—Cîip Rouge.

Les pattes de nos spécimens ne sont pas d'un roux testncé

tel que les déciii M. Smith, nous pensons cependant r,ue c'est

bien h\ son insecte, le reste de sa description s'accorde en tout

point avec-nos spécimens.
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25. Andrène à-aileg-fauves Andrenn fulvi'pennia

Smith,— Brit. Mtis. Cat. I, 117.

9—Long. .40 pce. Noiro, la face à pubescence pâle, le cha-

peron à ponctuations peu denses et peu prononcées, les mandibules

forrnginouscs à l'extrémité. Thorax à pubescence fauve assez

dense, mais ne cachant i)as les téguments. Ailes hyalines-fauves,

les nervures et les écaillettes testacé-fauve. Les jambes et les

tarses brun-fauve, pubescence des cuisses blanche. Abdomen en

ovîilo allongé, poli, brillant, les segments 2, 3 et 4 avec une frange

de poils blancs au sommet plus ou moins interrompue sur les

deux premiers ; frange anale gris-ferrugineux.

d^—Avec les tarses et partie des 4 jambes postérieures roux-

fauve; l'abdomen nu, très convexe, à frange anale blanchâtre.

—

CapRouge.

26. Andrènl simulée. Andrena &l'mul<ita, n. sp.

Ç—Long. .30 pce. Noire avec poils jaune-pâle. Le chape-

ron à ponctuations pou denses, nu, avec poils pâles sur les côtés.

Le thorax très finement ponctué, à poils jaune-pâle, assez longs,

mais ne cachant point les téguments; le métathorax non rugueux,

très finement ponctué. Ailes hyalines, les nervures brunes, le

stigma pâle entouré d'une ligne brune. Pattes noires avec poils

jaune-pâle, le floccus long et blanc. Abdomen ovale, déprimé, les

segments 2, 3et4avecune ceinture blanche complète au som-

met, la frange anale à poils blanchâtres bien fournis.

cf—Avec les antennes roussâtres à l'extrémité en dessous;

chaperon jaune-pâle* avec un point noir do chaque côté vers le

haut) abdomen plus convexe, la ceinture blanche des segments

2, 3 et 4 bien distincte, le stigma comme dans la 9 —Ottawa
(Gruignard).

Petite espèce bien distincte par ses ceintures abdominales.

27. Andrène maigre. Andrena macilenta, n, sp.

Ç —Long. .32 pce. Noire, à pubescence blanche, abonrlanto,

longue et dense sur la face et le thorax. Mandibules ferrugi-

neuses à l'extrémité. Ailes hyalines, les nervures et le stigma-

jaune-pâle, la radiale longue,- les écaillettes teslacé-brutiâtre.

Pattes à longue pubescence blanche, plus abondante que d'or-

37—Avril, 18B8.
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dinairc, les tarses fauves-ferrugineux. Abdomen en ovale allong<?,

poli, brillant, à longs poils blancs à la base, les segments mar-

ginés an sommet d'une bande lisse, déprimde et pâle, plus ou

moins frangde sur les 2e, 3e et 4e, frange anale d'un blanc sale
;

dessous noir, à frange blanche au sommet des segments.

c?—A abdomen plus convexe, à frange des ijpgments abdo-

minaux plus courte et moins dense, etc.—Cap-Rouge, Ottawa.

Gen. Halictus, Latr. p. 897.

Dès 11 espèces décrites, retranchez 6-cinctus, Prov. qui

est le d de coriaceua, Sm., et ajoutez les 3 qui suivent.

Clef 2>our la distinction des espèc^es^

1(11) Couleur noire;

2( 3 ) Abdomen opaque, à 4 ceintures pubescen-

tes complète8,*quelquofoi8 5 ot 6 dans le

c?, métanotum finement ponctué 1. coriaceus, 699.

3( '2 ) Abdomen poli, brillant, du moins à la

base
;

4( 7 ) Métanotum strié, rugueux, du moins i\ la

base ;

5( 6 ) Métanotum finement strié à la base et lisse

au sommet 8. dlstinctus, 700.

6(5) Métanotum piibescent à la base et forte-

ment strié au sommet 4. discus, 700.

7( 8 ) Métanotum finement strié sur toute sa

surface; jambes et tarses (f jaune-pâle. 2. ligatUS, 699.

8(7) Métathorax fortemen t rugueux, sans stries

régulières, tant sur le dos que sur les *

côtés
;

9( 10 ) Tarses d* noirs à la base, stigma noir,

antennes courtes, noires, à articles courts,

renflés au milieu, chaperon court et

large, densément ponctué 6. scabrOBUS, 700.

10(9) Tarses $ blancs à la base, stigma jaune,

antennes, longues, chaperon allongé

au bord antérieur 5. cinctipes, n. sp.
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11( 1) Coiiletir brun-cuivré ou bronzd, vcvdâtro

ou bleuâtre
j

r2(13) Ptittes ot abdomen testacéi* 12. creberrimus

13(12) Pattes brunes, abdomen plus ou moins

bi'un
;

H(l")) Vert cuivré, thorax à pabescenco fauve

abondante, abdomen fortement poilu-

pubcscent, le 1er segment et partie du

2e seulement étant nus 7. pilosUS, 701

15(^14) Verl olive ou bronzé verdâtre ou bleuâtre
;

abdomen plus ou moins pubescont, non

poilu
;

16(19) Tarses postérieurs, blanc ou jaune-pâle
;

17(18) Abdomen 9 étranglé aux sutures... 10. COnstrictUS, 702

18(17) Abdomen 9 non oa à peine étranglé aux

sutures, atténué à la base ; m5tanc*.uni

fortement strié 9. albitarsis, 701

19(16) Tarses posjtérieurs bruns ou bruns-

ferrugineux
;

20(21) Abdomen 9 à 4 ceintures complètes 't

pubescence argentée 10. constrictUS

21(^2) Abdomen 9 sans ceintures complètes do

pubescence argentée, les segments

terminaux nus ou plus ou moins

couverts par la pubescence
;

22(23) Thorax à ponctuations éparses ; niéta-

notum fortement strié, flancs du thorax

rugueux 11. ConfÙSUS, 702

23(22) Thorax très finement ponctué, flancs non

rugueux
;

24(25) Abdomen court, très poli, convexe, ù

pubescence sei;ler?\ent à l'extrémité. 8. lœviàSimus, 701

25(24) Abdomen ovale, à segments plus ou

moins testacés au sommet, la base, les

côtés et le sommet avec poils blancs

épars sur les segments, à l'exception dos

2 premiers qui sont nus 13. disparilis.
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816 ADIUTIONS A LA FAUNE HYMÊNOPT^IROLOGIQUE

1. Haliotus ooriaoeus, Smith, p. 699.

Il arrive souvent quo rahdorneii dans le f présente six

ceintures complètes au sonmiet île ses segment.j. L'espèce par

nous décrite sous le nom de 6-cind'a>i, p, 700, n'est que le cT

de cette espèce.

5. Haliete pieds-eeinturés-de-blanc. Halictus cinc-

tipeti, n. sp.

(J-—Long. .32 pc'o. Xoii- avec pubesconce griwUro très claire;

i'V face à 1)11 bc'sconee argentine, le chai)crou avancé et jaune au

Hommet. Antennos noires, sub dentées ot tostacées en dessous.

Thoi'ax fiiieuicnt ponctué, le mdtathorax forlouiont rugueux.

Ailes h3''aliiiefci, K-s uervurcs brunes, le stignia jaunâtre, les écaii-

lettes brunes. Patios noires, les tarses avec Ki ])remier article

jaune-pâle, le reste brunâtre. Abdomen allongé, très légèrement

réti'éci à la base, très finement ponctué, lessntui'o-; i-esserrécs entre

les segments 1 et 2, 2 et 3, l'extrémité avec quelijues poils blan-

châtres.—Ottawa.

Très rapproché tlu ncabrosus Prov. mais s'en distinguant

surtout par ses tarses blancs à la base, son chaperon beaucoup

plus étroit et plus avancé, ses antennes plus longues etc.

10. Haliotus constrictus, Prov. p. 702.

Par erreur typographique le signe 9 a été mis à la place

de cT : nous donn(»ns ci-dessous la description de la ?.

'^—Long. .25 pce. Tête et thorax d'un vert d'airain, très

fine.nent ponctués, le chaperon bordé de longs poils en avant, lo

raétanotum ponctué à lu base et lisse au sommet. Ailes tr.^s légè-

rement enfumées, les nervures brunes. Pattes noires, à pubes-

conce jatmc-pâle, de même que celle qui recouvre les flancs ot la

face; l'extiémité des tarses d'un testni-é roussâtre. Abdomen
ovale, noii-, portant à chaque suture une forte ligne ou ceinture

d'une pubeeconce jaunâtre très distincte, les derniers segments à

semblable pubescenco niais moins dense. — Ottawa (Gruignard),

CapRouge.

Très distinct par les ceintures jaunâtres de son abdomen.

La structure de son métanotum ne permet pas de douter de son

identité avec le c?.
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12. Haliotus à-ponotuations-très-denses. Haliqtvs

creherrimus, Smith.—^Biit. Mus. I, 72.

9—Long. .22 pce. Têto ot thorax d'un vert bronzé, à ponc-

tuations extrêmement fines et très denses; chaperon avancé,

poli, brillant ; antennes testacécs on dessous. Métanotum strié

i\ la base ot lisse au sommet, les flancs scabres ; les ûeailles alaires

avec les nervures, toètacé-pâlo. Ailes hyalines, iridescontes.

Pattes testacées, avec les genoux ot les tarses plus pâles. Abdo-

men testacé, à reflets bronzés, à pubescence blanche au sommet,

le sillon pour la tarière roussâtre.—CapRouge.

Se distingue surtout du Icevissimus par ses pattes testacées.

13. Haliotus dissemblable. Halidus disparilis, Cress.

—Trans. Am. En t. Soc. IV, 253.

9—Long. .26 pce. Tête et thorax d'un vert cuivré, à pubes-

cence pâle, chapei'on à ponctuations éparses, frangé de poils

ocracés ; mandibules plus ou moins teintes de ferrugineux. An-

tennes ferrugineuses en dessous à l'exli'émité. Mésothorax à

ponctuations éparses avec une ligne enfoncée au milieu. Ecusson

à ponctuations fines et denses. Métanotum à stries rayonnantes

à la base, lisse au sommet. Ailes hyalines, les nervures et les

écaillettes testacé-pâle. Pattes noir-brunâtre, à pubescence pâle,

les tarse»^ plus ou moins pâles. Abdomen court, ovale, lisse et

brillant, noir à reflots bronzés, les côtés, la base et l'extrémité à

pubescence hianchâtro, cette pubescence éparse sur les autres

segments à l'exception des 2 premiers, la maige apicale des seg-

ments subtest acée.—CapRouge.

Se distingue surtout du lœvissimus, par son thorax plus

distinctement ponctué, son abdomen moins nu et plus allongé etc.

Gen. AuGOCHLORA, Smith p. 705.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les suivantes.

3. Augooblore striée. Augochlora striata, n. sp.

9—Long. .27 pce. D'un beau vert métallique à reflets dorés

en co^rtains endroits, la face fortement ponctuée, plus finement

sur le vertex et plus grossièrement sur le chaperon qui est brun-

purpurin. Antennes noires, le pavillon légèrement testacé à

T^
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l'extrémité en dessous. Thorax j\ ponctuations très donsos, plus

éparses sur récusson„lo métalhoiax sans espace renfermé par une

cnrènc, tout le disque finement strié, ses côtés avec le reste des

flancs aa thorax ocabn's par de tories ponctuations. Les écailles

alaires brunes à marge testacée. Ailes subhyalines, à nervures

brunes. Pattes brunes, t\ pubescnee jaunâtre, les hanches et les

cuisses à reflets verts, les postérieures ù pubescenco plus claire.

Abdomen poli, brillant, à ponctuations p^u distincte-*, le segment

basilaire dépiimé au sommot, le thorax et l'abdomen ùpubesconce

testacée peu abondante.

cf—Semblable à la v avec les exceptions suivuntes : le tho-

rax à reflets bleuâtres; chaperon fortement avancé et convexe;

pavillon des antennes testaeé en dessous. Pattes vert-brunâtre,

les cuisses intermédiaires remarquablement courtes, toutes les

articulations dos pattes avec les u;;sos testacé-pâio ou jaunâtre,

lés tarses postérieurs avec les articles terminaux brunâtres en

deesus.

Examiné 2 9 et 4 cf. Malgré la grande similitude entre

elles des espèces décrites par Smith, nous n'avons pu identifier

notre insecte avec aucune d'elles. Il se rapprocherait de la cu-

prea, mais le dos de son métathorax est entièrement strié et non

lisse au sommet. Il se distingue de la piira, Say, par sa taille

plus faible, sa pubescence jauuâtre, les stries de son métathorax

beaucoup plus fortes, etc.

EXTRA LIMINA.

Augochlore à-oeintures-obliques. Aiigochlora obliqua,

n. sp.

Ç—Long. .40 pce. D'un vert légèrement cuivré, à pubescence

grisStre dense, ne cachant cependant pas les téguments. La face

fortement ponctuée-granuleuse ; le chaperon en avant avec le

labre, les mandibules et les antennes, noir. Thorax densément

ponctué, le métathorax à espace renfermé distinct, fortement

granuleux, sans stries distinctes, la face postérieure entourée par

une carène aiguë, à stries rayonnantes, les côtés du métathorax à

fines stries obliques, le reste des flancs fortement granuleux.

Ailes légèrement enfumées, le stigraa jaune, les nervure» brunes,
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la radiale îi appendice distinct, la 2o cubitale recevant la 1ère ré-

currente pr«^ do Hon sommet ; les écaillettcs testacéos. Pattes

brun-foncé à pubescem o jiimiâtic. AbLlomen i\ reflets cuivrés,

resserré aux sutures, chaque sciçment ])ortant vers le milieu une

ceinture transversc i'ulinéc de chaque côté, d'un brun purpurin,

l'extiémité noire avec poil» de la même couleur.—Vancouver.

Espèce bien distincte pui les ceintures brunes de son ab-

domen.

20. Gen. Calliopsis. C(dliop.ns, Smith.

Tête aussi laige que le thorax ; ocelles en triangle su.

vertex. Langue longue et grêle, plumeuse à l'extrémité, les

palpes labiaux de 4 articles dont le 1er f'gale les 3 autres réu-

ni.", les maxillaires de 5 articles , ie cbciperon large et arrondi

en avant. Ailes à cellule radiale étroitement tronquée au som-

met, 2 cubitales dont la lùre est un peu plus- longue que la 2e

qui est rétrécie à la radiale. Abdomen terminé comme dans les

Andrènes par un espace nu triangulaire. Pattes postérieures

avec longs poils en forme de brosse.

Une seule espèce rencontrée.

Calliopsis d'été. Calliopsis œstivalis, Prov. Panur-
gus œstivalis, Prov. Faune II, 705.

La forme des palpes labiaux dont le 1er article égale les 3

autres réunis range cet insecte parmi les Calliopsis au lieu des

Panurgus.

EXTRA LIMINA.

Calliopsis à-4-lignes. Calliopsis 4i-lineata, n. sp.

9—Long. .28 pce. Noiio, avec pubescence grisâtre plus

abondante sur la face et les flancs. Antennes noires. Thorax à

ponctuations grossières et peu denses. Ailes hyalines, les ner-

vures brunes, la cellule l'adialo on fer de lance. Pattes noires,

sans aucune t«che. Abdomen dépiimé, large, plat e'i dessous,

les segments 2, 3, 4 et 5 avec une ligne transversale blanche,

échancrée en dessous vers le milieu de chaque côté, cette ligne
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interrompue nu milieu sur lo 2e, le premier segment avec seule-

ment un peint blanc de chaque côté; les segments 3 et 4 avec

une bande lisse ^ou^^^fttl•o à lii base.

Capturée à Toronto.

Calliopsis interrompue. Calliopsis interrwpta, n. sp.

9—Long. .27 pcc. Noire avec une pubescence blanche plus

abondante sur la face ot les flancs, plus longue et plus fournie

que dans la précédente. Ailes légèrement obscures, les nervures

noires. Abdomen avec cinq lignes blanches interrompues au

milieu vers le niiliuu de ch; vjue segment, celle du premier élaigic

aux côtés et rétrécie en pointe sur lo dos.

Captuiée à Toronto.

Après le genre Callliopsis, ajoutez le suivant.

Gen. Macro? K. Macropis, Panz.

Tête transversale, à pou près de la largeur du thorax
;

chaperon large, arrondi autérieurement. Langue triangulaire,

plumeuse à l'extrémité, les palpes labiaux de 4 articles, non

très allongés, les maxillaires de 6. Thorax court et robuste.

Ailes à cellule radiale lancéolée, non tronquée ni appendiculée

à l'extrémité , 2 cubitales dont la 2e reçoit les 2 récurrentes.

Pattes à cuisses courtes et renflées, les postérieures avec les

jambes et le 1er article du tarse dilatés et chargés d'une brosse

épaisse dans les 9, avec les cuisses renflées.

Une seule espèce rencontrée.

Maorope oiliée. Macropis ciliata, Pattoi).—Ent. Month.

Mag. XVII, 31

Eucêra nuda, Prov. 9 —Faune II, 692.

9 - l^ong. 28 pco. Noire avec les pattes et l'abdomen polis,

brillants, le thoi'ax h pubesoerice brun-sale. Lo chaperon jaune

avoe une impression noiro de cha(]ue côté à la base; le labre et

des mandibules, noir ; la face polie, brillante, tinement ponctuée

sur le vertex, à pubescence blanchâtre peu abondante. Antennes

testacées en dessous, métathorax pubescent à la base, poli, lisse
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nn fiommot. Ailos léirèremontonfiinK^cs-rouspfitrcs, lo stiîçmnjanno,

loH norvMiros brnnos. Piitlos îl pubcsccnco blanoliiitro, lo» ai-ticles

méflians dos larnos tcstiicx'-roiiKsâtio, les terminaux noirs. Abdo-

men poli, brillant, nUdnnéi\ la base et fortement reeoiirbt^, les

segments avec une impression transversale au sommet, lo 3o et

les suivants fiangiîs do poils bla:iC8, surtout eur les eôtt'.—Cap-

Rouge.
Gen. Panukgus, Latr. p. 704.

Les 2 espèces dëcritea appartiennent toutes deux an genre

Cilliopsis, Smith. Les Calliopsia se distinguent surtout des

Panurgua par leur cellule radiale, qui est toujours plus ou

moins tronqnëe au sommet.

Panurgus vernalis, Prov, p. 70'.':= CaUiopsis andre-

noideî?, Smith, Brit. Mus I, 128.

Panurgus œstivalis, Prov. p. 705--Calliopsisœstivalis,

Prov.

Gen. Pkrdite. Perdita, Smith.

Les Perdita se distinguent surtout des Panurgus par

leur cellule radiale qui est tronquée comme dans les CuUiopsia,

mais plus large et beaucoup plus courte.

Perdite à-8-taches. Perdita 8-maculata, Say.—Am
Ent. I, 237.

Ç—Long. .28 pce. Noir avec lo thorax lavé do vei't cuivré

et diverses taches jaunes sur la face et l'abdomen. Le chaperon

avec 3 taches jaunes dont la médiane est plus allongée, les orbites

avec uno tache jaune triangulaire près du chaperon ; le vertex

densémont ponctué. Tout le thorax très finemeni et densément

ponctué, le inétathorax de mémo, le prothorax avec les angles

latéraux et les tubercules jaunes. Ailes hyalines, avec les nervures

tostacées, la cellule radiale anguleuse au sommet et portant un

petit appendice. Pattes noires, les genoux avec les jambes anté-

rieures on avant, jaune, tarses tiv*tacé-brunâti'0. Abdomen noir,

en ovale allongé, les 4 segments basilaires avec Cîhacun une tache

jaune ti'ansvei'sale de chaque (ôté, l'extrémité avec puboscence

blanche, et l'ai'ticle terminal rouge.

cf—Avec le chapei'on, .o labre, la base des mandibules, le

scape des antennes en avant, jaune, les pattes presque entièrement

jaunes, et les taches abdominales plus grandes —CapRouge.
28—Avril 1888.
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22. Gen. Chelynie. Chelynia, nov. gen.

(De chelynè lèvre).

Tôte aussi largo qiio lo thorax, à liibro très ddvolopp(<,

R'avançaiit eu carré fort ou avant doï» inantlibiilos, son oxtrdintté

tronquée ot légùromont l'abattue sur los côtés. Palpes labiaux

do 4 articles dont lo 3e est inséré au dessous do l'exti-émité du

2e, la langue longue ot grôle. Antennes do longueur moyenne,

à article terminal comprimé. Thorax court, éeusson en domi

cercle; métathorax très court, ne dépassant pas l'écusson. Ailes

avec la cellule radialo lancéolée, sa pointe se détachant légère*

ment de la côte ot portant un petit appendice; 2 cubitales, lu

2o recevant los 2 Wjcurrontes. Pattes assez courtes, los oroc-hots

des tarses avec uno dont, les pattes postérieures munies d'une

brosse à la jambe et au premier article du tarse. Abdomen lort,

subsessile, droit, non rétréci à. la base, arrondi et plus étroit à

l'extrémité.

Le labre avancé de ces insectes les rond tout à fait remar<

quabics.

Une seule espèce rencontrée.

Chelynie à-grar ie-lèvre. Chelynia lahiata, n. sp.

9 —Long. 37 pce. Noire avec poils cendrés pou abondants
;

la face à poils assoz denses, blanchAtros, lo labre nu, se projetant

considérablement en avant, coupé carré à son extrémité où il

s'élargit en s'abaissant un peu de chaque côté, sa surface cha<

grinéo à l'exception d'un espace triangulaire à la base qui est

poli et brillant. Antennes assez courtes, noires. Thorax don*

sèment ponctué, l'écusson à ponctuations plus fortes; los flancs

à poils cendrés, peu abondants, les tubercules et les écuillettcs,

noir. Ailes sub-hyalines, un peu plus obscures à l'extrémité, les

nervures et le stigma, noir. Patios noires, les tarses avec poils

jaunâtres en dessous. Abdomen fortement ])onctué, à poils noirs

épars vers son extrémité, les segments étranglés aux sutures, 1

et 2 portant une ligne blanc-jaunâtre au milieu, 3 et -4 avec uno

même ligne interrompue au milieu, 5 avec uno tache transver-

sale de chaque côté, le reste noir.—Ottawa.

cf—Même coloration que dans la 9, le 5ô segment porte une

bande étroitement interrompue au milieu
;
pubescence de la face

plus longue et plus donso. Abdomen rocourbé on dessous à

l'extrémité.—Ottawa.

I. J
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Gen. HfcuiADER, Latr. p. 716.

EXTRA LTMJNA

Rériade tachée. Heriades maculatum, n. sp.

9—Long. .20 pco. Noire avoc pubesconce blnncho, le thorax

et la tôto fortement poiiuliic'n^. MtSlunotuni nul. Ailes nsàcz forte*

ment enfuméo8, surtout à lu radinio, à nervures noires. Pattes

sans aucune tache. Abdoinun .court ot largo, Hiieincnt et dense-

mont ponctué, sans carèno au segment basilnirc, les 3 segments

basiluircs Ç avec i»no tache blanche do chnquo côté on forme de

gros points, t':"*., le cT le negment 4 porto do plus 2 taches sem-

blables de chaque côté et le seginont h une, <1oshi)us à poils blan-

châtres.—Vancouver (Taylor).

Jolie petite espèce bien remarquable par ses taches abdo-

minales,

Gen. Megachile, Latr. p. 709.

Des 13 espèces décrites, retriuichez oblonga, Prov. qui

appartient aux Osniies, changez le nom]|spécifique siraplex qui a

été préalablement employé par Smith pour un insecte de la

Nouvelle-Hollande, en celui de inermis.

fi. Mçgaohile pugnata, Say, p. 712.

NxMis ayons décrit la 9 de cetto espèce sous le nom do

Onatfioceniscephalicus, p. 716. Cet insecte joue do malheur, car

H. Oreftson avait avant nous décrit la mémo Ç sous le nom de

lucrosa, Trans. Am. Enl, Soc. IV, 267. Il est tout de môme assez

singulier quo M. Cresson n'ait pas remarqué les foi tes épines que

céttofâmollo porte en arrière en dessous de la tête.

6. Megaohile inermis. Prov.

Mpgaohile aimplex, Prov.—Faune II, 712.

Ce c? par sa taille et sa forme se rapproché beaucoup de la

centunculaHs, St. Farg,, mais ses hanches antérieures ne sont

pas armées d'une épine et sou segment anal est simplement

échancré et non tridenté.
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9 Mégaohile larges-mains. Megachile latimanus,

Say—Am. Ent. I, 168 ; Megachile acuta, Sniith.—Brit. Mus.

Cat. I, 492. Faune, p. 710.

9—Long* .58 pco. IS'oiro, à pubesconce blanche oujaunu-

pfile. Chaperon à ponctuations grosses, profondes et peu denses.

Thorax à ponctuations peu denses, irrégulièrement distribuées.

Ailes hyaiiues, légèrement v^bscurcies vers l'extrémité. Pattes à

pubescenco blanchâtre, dos crochets tes tarses roux ù, la base,

noirs à l'extrémité. Abdomen à àegnient basilaire échancré à la

base, les 2e, 3e et 4e avec une dépression arquée sur le dos, dans

sa forme générale il va se rétrécissant graduellement de la base

au sommet; brosse ventrale d'un jaune pâle brillant.—CapBouge.

Bien reconnaissable T>ar la stucture de son abdomen.

"Gen, OsMiA, Latr., pp. 706 et 81i.

Aux 7 espèces décrites, ajoute? les 9 qui suivent. Séparant

les c? des Ç , la clef ci-dessous pourra servir à distinguer les

espèces.

FEMELLES.

1(16) Brosse ventrale noire
;

2(, 9 ) Pubescence de la face noire, surtout au dessous

des antennes;

3( 8 ) Chaperon tronqué en :ivant ou faiblement échancré
;

4( 7 ) Téguments à reflets métallique-», bleuâtres ou verdâtres,

5( 6 ) Thorax à pubescence ocracée ; chaperon cré-

nelé en avant; abdomen noir. bleuâtre. 3. lignicola,708.

6( 5 ) Thorax à pubescence blanche ; chaperon sim- .

plement tronqué en avant ; abdomen bleu-

foncé, brillant 8. brevis.

7(4) Téguments noirs, brillants, sans reflets, mé-

talliques : 9. oblonga.

8(3) Chaperon profondément échancré en avant. 1. ligIiaria,70T

9( 2 ) Pubescence de la face blanche, ocracée ou jaune

pâle, quelquefois entremêlée de poils noirs
;

10(15) Chaperon tronqué en avant;

11(12) Couleur noire, pubescence ocracée, abdomen

à segments frangés de poils jaunâtres... 6. firififida, 811

.
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12(11)

13(14)

14(13)

15(10)

16(1)

17(18)

18(17)

19(20)

20(19)

1(14)

2(9)

3(6)

4(5)
5(4)

6(3)

7(8)
8(7)

9(2)

oblonga. 10(11)

rnaria,707 | 11(10)

1 12(13)

1 13(12)
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Couleur, vert, bleu ou pourpre
;

Abdomen à ceintures pâles , 6. atriventris, 812.

Abdomen sans ceintures, vert bleuâtre. 6. simill.ma, 708.

Chaperon crénelé en avant et plus ou moins

échancré ; couleur bleu-foncé; abdomen

marqué de poils blancs. .... .. 10. faceta.

Bi'o^se ventrale blanc ou jaune-pâle
;

Téguments à reflets bleuâtres ou verdâtres
;

chaperon tronqué en avant ; abdomen sans

ceintures. 11. albiventris.

Téguments noirs, sans reflets métalliques
;

Chaperon profondément échanré en avant
;

abdomen à ceintures blanches . buccoilis, 708.

Chaperon allongé, rétrt^ci et légèrement

échancré en avant ; abdomen sans coin-

turcs bien distinctes » 12. spoliata, n. sp.^

MALES.

Face à pubesccnce blanche ou grise
;

6o segment abdominal arrondi, entier ou très

faiblement coché;

Articles 2, 3 et 4 des tarses intermédiaires très

dilatés, cordiformes
;

7e segment très légèrement échancré .... 13. latitarsis.

7e segment abdominal distinctement bî-

denté 14. tarsàta, n. sp.

Articles 2, 3 et 4 des tarses intermédiaires or-

dinaire»
;

7e segment très faiblement coché 11. albiventris.

7e segment bidenté, segments ventraux plats

et teints de bleu 15. vicina.

6e segment distinctement coché ou échancré

au milieu, plus ou moins réfléchi;

6e segment avec un petit sillon au milieu. 5. frigida, 811.

6e segment avec un petit sillon sur le disque
;

7e segment bidenté; ventre noir 7. parva, 812.

7e segment profondément échancré ; ventre

bleuâtre 16. proxima.
29-M.ui Itiàà.
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14( 1 ) Face à pubescence ocracée
;

15(16) 6e segment sillonné en dessus; abdomen à cein-

tures jaunes 6. frigida, 811.

16(15) 6e segment avancé et réfléchi
;
pattes vertes. 17. exigua.

8. Osmie courte. Osmia brevia, Créas.—Proc. Ent. Soc.

Phil. 111,36.

9—Long. .34 pcp. Bleu foncé; la face, le vertex, le dos du

thorax avec le premier segment abdominal, à pubescence jaune-

pûle, longue et dense, >ur le chaperon entremêlée de poils noirs.

Chaperon tronqué en avant. Vertex bleu, très finement ponctué.

Ailes hyalines avec le sommet légèi'ement obscurci. Les flancs

du thorax avec les pattes à pubesence noire, jaunâtre en dessous

des tarsen. Abdomen couit, globuleux, bleu foncé, à pubescence

noire à partir du 2e segment; la brosse ventrale noire et dense.

—

CapEouge.

9. Oemle oblongue. Osmia ohlonga, Prov.

Megachile ohlonga, Prov.—Faune II, 714.

L'absence de pelotte aux crochets des tarses ne permet pas

de douter que cet insecte n'appartienne aux Osmies plutôt

qu'aux Mégachiles.

10. Oamie ga.ie. Osmia faceta, Cieaa.—Trans. Am. Ent,

Soc. VII, 103. ' '

Ç—Long. .45 pce. D'un beau bleu d'acier à pubescence pâle

peu fournie, plus dense sur la face et les flancs. Tête très grosse
;

chaperon crénelé en avant avec 2 petites dents obtuses au milieu.

Mandibules très fortes, canaliculées sur leur marge inférieure,

leur face interne avec pubescence jaunâtre. Mésothorax avec une

fine ligne longitudinale sur le dos; les écailles 'alaires noires.

Ailes subhyalines, obscurcies à leur sommet et à leur bord anté-

rieur. Pattes noires, à pubescence pâle. Abdomen convexe, bril-

lant, à ponctuations peu denses, les segments basilaires plus ou

moins frangés de blanc aux côtés, tout l'abdomen marginé de

poils blancs sur les côtés bien que la brosse ventrale soit noire.

cf— Latace, le thorax et la base de l'abdomen à pubescence

pâle, longue et dense. Le chaperon crénelé au milieu; ailes plus

feiTi

—

P
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es que dans la 9* 6e segment réfléchi, coché au roilieu et sub-

sinué aux côtés; le 7e segment bidenté.

Capturé une ? au CapKouge. La forte tête de cette espèce

avec sa couleur bleue la rend tout à fait remarquable.

11. Osmie ventre-blanc. Osmia alhiventria, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. III, 31.

Ç—Long. .2 pce. D'un vert bleuâtre, à pubescence pâle.

La tête ausHÎ large que le thorax. La face à pubesvence peu dense,

le chaperon tronqué, sa tranche antérieure brillante. Thoi-ax

d'un'vert bleuâtre sombre ; les écailles alaires noires. Ailes subhya-

lines, les nervures noires. Pattes noire», à pubescence blanche.

Abdomen ovale, d'un vert bleuâtre, densément ponctué, le seg-

ment basilaire à pubescence blanche, longue et peu dense, cette

pubescence sur les autres segments très courte, plus dense et plus

longue sur les segments terminaux. Brosse ventrale blanche et

dense.

cf—A pubescence longue et dense sur la face. Les antennes

aussi longues que le thorax. Le 6e segment entier et le 7e coché

au milieu.

Capturé au CapRouge et à Ottawa (Guignard)

.

12. Osmie dépouillée. Osmia spoliata, n. sp.

Ç—^Long. .40 pce. Noire, sans reflots métalliques, avec pu-

bescence blanche peu abondante. Le chaperon chagriné, tron-

qué en avant. La tête et le thorax densément ponctués, presque

nus. Ailes légèrement obscurcies, les nervures noires, les écail"

lettes noires. Pattes à pubescence blanchâtre, cette pubescence

d'un jaune brillant en dessous des tarses postérieurs. Abdomen
oblong, plus large vers l'extrémité, densément et finement ponc-

tué, à sutures enfoncées, les segments portant à peine un com-

mencement de frange au sommet sur les côtés, l'extrémité avec

une courte pubescence blanche ; brofe >e ventrale blanche ou jaune-

pâle.—CapRouge.

Un spécimen imparfaitement mûr, avait les pattes brun-

ferrugineux, ainsi que le pavillon des antennes en dessous.

13. Osmie à-larges-tarses. Osmia latitarsis, Cress-

— Proe. Ent. Soc. Phil. III, 20.

I
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V

c?— Long. .45 pce. Vert bleuâtre, la tête finement et densd-

mont ponctuée, avec pubescenco blanche longue sur le vertex ot

les joues et plus dense sur la i'ace. Chaperon tronqué en avant.

Antennes noires, aussi longues que la tête et le thorax. Thorax

vert bleuâtre foncé, finement ponctué avec longue pubescence

blanchâtre. Ailes subhyalines, les nervures noirâtres. Pattes

noires, à longue pubescence blanche, celle sur les tarses rousisâtre

en dessous. Les articles 2, 3 et 4 des tarses intermédiaires forte-

ment élargis et triangulaires ; l'épine interne des jambes posté-

rieures près du double plus longue que l'autre et courbée en de-

dans, l'article basilaire des tarses postérieurs allongé, épais i an

massue au sommet. Abdomen plus large en arrière, les 2 seg-

ments basilaires à longue pubescence blanche, les autres avec

poils noirs, tous les segments avec une bande nue et lisse au

sommet; le 5e largement arrondi, à peine coché .
• milieu,

frangé de poils blancs, le Te très légèrement échancré.

Capturé un d au CapEouge ; bleu remarquable par ses

^rses diljatc's.

14. Osmie à-tarses-cordés. Osmia tarsata, n. sp.

cf—Long. .35 pce. Tête et thorax noirs très finement ponc-

tués, couverts d'une longue pubescence pâle, très longue sur lo

chaperon, les flancs et le vpitex. Chaperon tronqué en avant
;

mandibules fortes, canaliculées sur leur marge inférieure, la dent

extérieure très aiguë. Ailes hyalines, très faiblement obscurcies

iiu sommet. Pattes noirâtres, à pubescence blanche, les tarses à

articles intermédiaires dilatée, cordiformos, l'article basilaire

dilaté en massue au sommet, à pubescence testacée en dessous.

L'épine tibiale interne grande et courbe. Abdomen convexe, vert

bleuâtre foncé, fortement ponctué, le bord apical des segments

uni, poli, brillant, pubescence longue et blanche à la base, noire

dans le reste, l'extrémité avec poils pâles, longs, entremêlés aux

noirs; le 6e segment prolongé et obsolètement coché au milieu,

subsinué aux côtés, le 7e avec 2 dents aiguës.

Capturé au CapRouge. Diffère de la latitarsis et de l'in-

tégra par son 7e segment bidenté, de la hella par son ventre

noir, et de la vicina par son abdomen à pubescence noire.

II
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15. Oamie voisiAe. Oamia vicina, Cress.,—Proc. Ent.

Soc. PhU., III, 38.

c?—Long. .28 pce. Yert bleuâtre, plus clair sur l'abdomen.

Tête avec loiguo pubescence jaune-pâle, dense sur la face. Cha-

peron tronqué en avant. Thorax d'un bronzé verdâtre, dense-

mont ponctué, à pubescence longue et pâle. Ailes subhyalines,

légèrenient obscurcies »u sommet. Pattes verbes, à pubescence

pâle, celje de dessous des t}\rses jaunâtre. Abdomen allongé, à

pubescence pâle, longue à la base et courte sur les autres segments,

plus dense sur les terminaux; 6e segment réfléchi et coché au

milieu, non sinué sur les côtés, le le bidenté ; les segments ven-

traux teints de bleu.

M. J. A. Guignard, d'Ottawa, à qui nous devons la décou-

verte de plus d'un insect" a trouvé ce cf dans une fleur de

Cypripède, c'était là l'agent nécessaire à la fécondation de cette

fleur. Il a pu aussi capturer la ?, nous en donnons ci-dessous

la description ; M. Cresson n'a décrit que le cT.

? —Long. .30 pce. D'un vert plus clair et à pubescence pâle

plus courte et moins den.se. Chaperon proloi gé en avant et lé-

gèrement échancré au milieu. Ailes subhyalines, obscurcies au

sommet et au bord antérieur. Abdomen plus court que dans

le (f à brosse ventrale blanche.—Ottawa (Guignard).

16. Osmie proche. Osmia proxima, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. III, 32.

c?—Long. .40 pce. Tête verte, dei^séraent ponctuée, cou-

verte d'une pubescence dense, plus longue et plus pâle sur la face.

Antennes noires. Thorax vert foncé, couvert aussi d'uiic pubes-

cance blanche dense. Ailes hyalines, les nervures noires, écail-

lettes noii'es, légèrement teintées de verdâtre, polies, brillanles.

Pattes vertes avec une courte pubescence blanche. Abdomen
vert ou vert- bleuâtre, densément ponctué, la maige apicale des

segments polie, lisse, les côtés avec à poine quelques poils blan-

châtres, le 6o segment est prolongé au sommet, redressé e^t

échancré au milieu, le segment terminal très profondément

échancré au milieu.—Ottawa (Guignard j.
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Bien remarquable parla forme de son sixième segment abdo-

minal qui la distingue surtout de l'alhiventris, chez laquelle ce

segment est entier, sans échancrure.

17. Osmie très-petite. Oamia exigua, Cress.— Trans.

Am. Ent. Soc. Phil. VII, 107.

d—Long. .20 pee. La plus petite espèce encore mentionriée.

Vert teint de bleu ; tête et thorax à pubescence ocraoée lon,5UO et

dense, laquelle est pâle sur le chaperon et blanchâtre en dessous

du thorax. Tête très grosse. Ecailles alaires d'un vavt doré.

Ailes à peine obscurcies au sommet. Pattes vertes, À pubescence

pâle, brun-testacé sous les tarses. Abdomea <rourt, globuleux,

vert- bleuâtre, à pubescence ocracée-pâle, longue à la base et sur

les côtés des segments terminaux; i.e segment prolongé, réfléchi

et arrondi à l'extrémité, le Te avec 2 dents aiguës; les seg"

ments ventraux largement arrondis à leur sommet.—Ottawa

(Guignard),

Très jolie petite espèce
; $ encore inconnue.

23. Gen. Andronique. Androvicus, Cress.

Tête transverse, aussi large que le thorax. Antennes à

scape plus grêle à la base, le pavillon inégal, articles 2 à 5 di-

latés, 6 brusquement rétréci, les suivants diminuant graduelle-

ment jusqu'au sommet qui se ^termine par une pointe fine.

Palpes labiaux de 4 articles, les 2 premiers articles allongés, les

2 derniers petits et insérés sur le côté près du sommet du 2e
;

palpes maxillaires de 4 articles. -Ailes à 2 cellules cubitales, la

1ère récurrente s'unissant à la 1ère nervule transverse, la 2e

reçue par la 2e cubitale près de son sommet. Abdomen allongé,

sublinéaire, légèrement rétréci vers la base ; dans les d recourbé

au sommet.

Une seule espèce rencontrée.

Andronique cylindrique. Andronicus cylindricua,

Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 384.

j"—Long. 37 pce. Noir ; la lêto finement ponctuée avec pu-

bescence blanchâlro sur la face. Antennes noires, terminées en
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pointe fine. Thorax finement ponctué, quelque peu brillant, cou-

vert d'une pubescenceManchâtro longue etéparse; le métathorax

encore pluH finement ponctué avec une ligne longitudinide enfon-

cée. Ailes Bubhyalines, les nervures brunes. Pattes à pubosceuce

pâle courte ; les cuisses et les jambes courtes, fusiforme<j, les

jambes intermédiaires surtout très courtes; tarses aussi longs que

la cuisse et lajambe réunies, ongles bifides. Abdomen cylindrique,

à pubescence courte ef rare, un peu plus abondante à la base et à

l'extrémité, l'extrémité courbée en dessous, les marges des seg-

ments comprimées, le segment basilaire convexe et arrondi en

avant ; le segment basilaire ventral marginé au sommet par une

carène semi-circulaire et portant sur son disque un petit tuber-

cule bifide; sur les segments 3 et 4 il y a deux tubercules obli-

ques, un de chaque côté, dernier segment en forme de pince,

frangé de longs poils jaunes—Ottawa, CapEouge.

Insecte bien remarquable par la conformation de ses an-

tennes.

Après le genre Andronicus, ajoutez le suivant.

24. Gen. Alcidamêe, Alcidamea, Cress.

Tête transverse, aussi large que le thorax. Antennes de la

moitié de la longueur du thorax, à scape robuste et assez long,

plus grêle à la base, pavillon comprimé, submoniliforrae, à peu

près d'égale longueur que le scape, légèrement atténué à l'ex-

trémité, à article terminal courbé en forme d'épine. Palpes la-

biaux et maxillaires de 4 articles. Ailes supérieures avec la 2e

cubitale recevant les 2 nervures récurrentes. Abdomen subo-

vale, convexe en dessus, légèrement courbé dans les d^, avec le

2e segment ventral plus ou moins appendiculé.

Une seule espèce rencontrée.

Aloidamée à-front-poi'<u. Alcidamea pilosifrona, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 385.

c? Long. .50 pce. Tête noire, finement ponctuée, couverte

d'une pubescence jaune-pâle, très longue sur la face. Antennes à

scape noir, le pavillon roux-testacé en dessous, noirâtre en des-

sus. Thorzx convexe, densément et finement ponctué, noir, bril-

<f %;
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lant, à pubesconce blanchâtre asez longue. Ecaillettes brillantes,

roii*âtre8. Ailes hyalines, à nervures noires. Pattes noires, bril-

lantes, à poils pâles épars, les épities tibiales testacées, article ter-

minal des tarses ferrugineux, les ongles bifides. Abdomen subo-

vale, noir, brillant, finement ponctué, convexe en dessus, un peu

aplati en dessous, son sommet pointu et recurbé en dessous;

chaque segment porte un e fi ange apicalo blanche, le 6e porte en

arrière de chaque côté une dent aiguë, le terminal étroit, pointu,

caréné en dessus ; en dessous, le second segment ventral porte

sur son disque une projection obtuse, trausverse, le segment ter-

minal est en forme de pince.

M. Cressdn n'ayant point vu la femelle, nous la décrivons

ci-dessous.

Ç—^Face presque nue, n'ayant de poils qu'aux côtés. Antennes

sans appendice à l'extrémité, le premier article allongé, mais à

peine plus gros que les autres. Abdomen allongé, cylindrique,

chaque segment aveu une large bande lisse à la base, le reste

fortement ponctué, les sutures enfoncées avec lignes argentées

aux côtés, en dessous chaque segment portant une longue frange

de poils denses et blanchâtres rieprésentant comme une brosse

interrompue transversalement. Le reste sembable aux cf.

—

Ottawa (Harrington i.

Gen. EPEOLUS, Latr. p. 718.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Epéole à-écusson-roux Epeolua acutellaris, Say.

—Am. Ent. 1. 240.

Ç—Long. .35 pce. Noir foncé, densément ponctué ; la face

avec une tache de pubescence blanche entourant la base des an.

tennes, celles-ci brun-foncé avec les 3 articles basi^aires, de même
que les madibules, plus ou moins roux. Thorax marginé d'une

ligne de pubescence blanche. Les tuberlules, les ecaillettes, l'é-

cusson avec ses dents latérales dilatées, roux. Ailes hyalines avec

le sommet largement obscui'ci. Pattes rousses, les hanches

noires. Addomen noir, le premier segment avec 2 bandes cen-

drées s'unîssant sur les côtés, les 3 suivants avec une semblable

bande au sommet, le 5e avec une tache de chaque côté . et sa

plaque terminale argenté, brillante.—CapEouge.
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Espèce bien distincte par son écusson roux plus forte-

ment dilaté que d'ordinaire ; ses pattes entièrement rousses la

séparent aussi du mercoMua.

Gen. NoMADA, Latr. p. 720.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

1(14) Ecusson mutique;

2( 3 ) Abdomen sans taches de jaune 1. Am^ricana, 721

.

3( 2 ) Abdomen avec taches jaunes
;

4(7) 2o serment avec une bande jaune continuo ou

brièvement interrompue au milieu, mais non

composée de 2 taches en pointe;

5(6) Chaperon jaune, scape jaune en dessous. 4. luteola, 723.

6(5) Chaperon jaune seulement au bord antérieur,

scape noir ou rousf-âtre en dessous 6. bella.

7(4) 2o segment avec taches jaunes sur les côtés

s'ailongeant en pointe vers le milieu
;

8(11) Tête et thorax, noir;

9(10) 1er segment avec bande jaune, écusson roux.

10(9 ) 1er segment noir, sans tâches; écusson 7. vicina,

Ecusson noir 8. proxima.
11 ( 8 ) Tête et thorax, roux

;

12(13) Abdomen avec une seule tache jaune sur les

côtés du 2e segment 2. bisignata, 722.

13(12) Abdomen avec taches de jaune sur tous les

segments, excepté le premier 3. macula*^a, 722.

14( 1 ) Ecusson avec une épine de chaque côté. 5. punctata, 723.

6. Nomade jolie, Nomada bella, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 287.

cJ—Long. .30 pco. Tête et thorax, noir, la première fine-

ment et densément ponctuée avec poils blancs courts ; le bord

antérieur du chaperon, le labre, les mandibules excepté à l'extré-

mité, les orbites au dessous des yeux, jaune-blanchâtre. Antennes

noires, leur pavillon roux en dessous. Thorax avec poils blancs

courts, finement ponctué, les écaillettes ferrugineuses, l'écusson

indistinctement bilobé. Ailes hyalines, légèrement obscurcies au

sommet. Les pattes avec poils blanchâtres, les hanches, les tro-

4U-Mui, Ibet!.
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!

Il

chantera et les cuisHos excepté au sommet, noirâtres ; les jambes

et les tarses ferrugineux, les premières teintes de • .mi* en dehors.

Abdomen rinemont ponctué, noirâtre *vecî la marge upicale des

segments fori'ugincuse; le 1 or serment noir à lu ^use, ferrugi-

neux au sommet avec une tache jaune au milieu plus ou moins

échancrée en avant, les segments 2, 3, 4 et 5 avec une bande

jaune à la base plus ou moins atténuée au millieu, celle du 2e

beaucoup pi us large, le segment terminal d'un ferrugineux

noirâtre et légèrement bifide, dessous ferrugineux noirâtre, quel-

quefois avec taches jaunâtres sur le 3e segment et les suivants.

—

CapEouge.

Se distingue surtout de la luteola, par sa coloration en géné-

ral plus foncée,, et son chaperon qui n'est jaune qu'à son bord

antérieur.

7. Nomade voisine. Nomada vicina, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil.II, 292.

Q—Long. .35 pce. Noire, densément ponctuée, les orbites

obsolètcnient ferrugineux, le labre avec les mandibules d'un roux

.brunâtre. Antennes noires, ferrugineuses en dessous, excepté au

sommet. Thorax noir, densément ponctué ; les tubercules, les

éeaillettes, une tache sur le bas des flancs avec l'écusson, qui est

bilobé, d'un roux brunâtre; le métathorax frangé de poils blancs

sur les côtés. Ailes hyalines, légèrement obscurcies au sommet

et portant une lunule claire en avant de l'extrémité, le stigma

roux pâle. Pattes ferrugineuses-brunâtres, les hanches avec les

cuisses en dessous, noir. Abdomen finement ponctué, brillant

noir; le 1er segment avec une étroite bande jau'>e interrompue

au milieu, le 2e avec une grande tache jaune ù la base, de chaque

côté, n'allongeant en pointe veis le milieu et légèrement échan-

crée en avant sur les côtés, le 3e avec une semblable tache, as

beaucoup plus petite et n'atteignant pas le milieu, les 2 suivants

avec une bande continue, échancrée de chaque côté, celle du 5e

beaucoup plus large, l'anus brunâtre ; dessous brunâtre avec une

tache pâle de chaque côté des segments 2, 3 et 4.—CapEouge.

Son absence de jaune dans la face et les marques de son

abdomen la distinguent surtout de la précédente.
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8. Nomade proche. Nomada proxima, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 2114.

cT—Long. 38 pce. Noire, la têto ot le thorax avec pubes-

cence blanchâtre dense ; le bord antérieure du chaperon, le»

orbites au dessous des yeux, le labre, les mandibules excepté à

l'extrémité, jaune. Antennes noires, roussâtres en dessous et à

l'extrémité. Les tubercules avec les écailles alaires, ferrugineux.

Ailes hyalines, légèrement obscurcies à l'extrémité. Pattea

noii es, les jambes avec l'extrémité des cuisses et les tarses, roux-

brunâtre. Abdomen uoir, à premier segment long et rétréci gra-

duellement vers la base, sans taches; le 2e negment avec .'.ne

grande tache jaune de chaque côté, en pointe en dedans, le 3e
avec une étroite bande de même couleur, inégale à la base, les 4e

et 5e avec une semblable bande, plus large et plus courte sur le 5e

et marginée de ferrugineux ; l'anus testacé marginé de noirâtre.

Dessous avec une tache jaune sur les segments 2, 3, 4 et 5.

—

CapRouge.

Se distingue surtout de la vîcina, par son écusson noir,

son 1er segment abdominal sans taches etc.

Gen. Sphecodes, Latr. p. 724.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Sphéoode à-mandibules-rousses. Sphecodes man-
dihularis. Cress.—Trans. Am. Ent. Soc. IV, 250.

cf Ç—Long. .21 pcè. Noire avec l'abdomen roux. La face

avec poils blanchâtres sur les côtés, le chaperon luisant, ponctué
j

les mandibules entièrement rousses (quelquefois brunes au som-

met), les antennes roussâtres à l'extrémité. Thoraxà ponctuations

profondes.le métathorax fortement rugueux, comme alvéolé et sub-

caréné au sommet. Ailes hyalines-jaunâtres, iridescontes, les ner-

vures et le stigma jaunâ^ 'es, les éeaillettes testacées. Pattes brun-

roussâtie avec poils gris. Abdomen convexe, ovale, roux, noir à

l'extrémité, les segments terminaux avec quelques poils blancs,

—Ottawa (Harrington).

Après le gen. Cœlioxys, p. 724, ajoutez le suivant.
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Gen. SfELe. Stelia, Panz.

Tête transverse. Antennes filiformes clans les 2 sexes.

Palpes labiaux de 4 articles, lus maxillaires de 2, petits. Veux

glabres. Ailes supérieures avec 2 cellules cubitales, la radiale

aussi longue que les 2 cubitales riiunies, aiguë au sommet;

la 2e cubitale recevant les 2 nervures rtîcuirentes. Abdo-

men sans brosse, ni denté ni lobé dans les d* ;
pelotte des

tarses petite dans les 9, grande dans les c?.

Une seule espèce rencontrée.

Stèle fédérale. Stelia fœderalis, Smith.

—Brit. Mus. Cut. II, 275.

Ç—Long. .25 pco. Noire, la face couverte d'une pubcs-

cenco gii!»âtre. Antennes roussâtres à rexU"érnitd. Tête ot thorax

fortement ponctudH. Ailes hyalinos-brunâtieH, étant légèrement

obscurcies à l'extrémité. Pattes noires avec l'article terminal des

tarses ferrugineux. Abdomen ovale, brillant, finement ponctué,

le segment basilaire portant do chaque côté une. tache jaune pâle

en forme de poil, les 4 siiivantH avec une bance étroite au milieu

légèrement interrompue sur le dos, le Ge sans tache, à bord ar-

rondi, entier.

J*—Avec la face plus donsément pubescente, les cinq seg-

ments basilaires de l'abdomen avec une fascie sinuée intérieure-

ment de chaque côté ; le segment apical arrondi- — Ottawa

(Guignard).

Gen. Ceratina, Latr. pp. 717 et 812.

' Des 3 espèces décrites, retranchez la 1ère, bidentata, Prov.

qui appartient aux Anthophora, et à laquelle nous assignons,

comme espèce nouvelle, le nom spécifique de nud^ta, Prov.

Anthophora nudata, Prov.

Ceratina hidentata, Prov. p. 718.

Diffère surtout de la subglohulosa, Prov. par son abdo-

men à peu près nu et sa pubescence plus courte et moins

dense.
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L.^

LEGENDE DE LA PLANCHE IV.

Fie. 1.

—

Opnecéltu perionatus, Un.

'i.— Solda ligota, Say.

3.

—

Oeratcopua errabundiiSySay.

4.~^Gerrit' ru/oscuUllatus, Latr.

't.'-Belostoma grisea, Bay^

&—Zai(ha fiamima. Say.

7.—JZawa^ri /a««i, Benuv.

S.—Not»nteta vndulata, Say.

\K-Jfotoneeta irroiatat'VhleT.

Uh~ Corùa ealva. Htty

.

11.—Elytre gaucht* de la Oorita allernata, S.iy.

l'î.—Eiytrc gauche de la Corim trivittafa, l*ri>v..

IK.— Elytre gniirhu d« la CwisabmUatu, Prov.
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Gen. NoMiE. Homia, Latr.

Tête courte avec la face légèrement plus étroite en haut,

les yeux allongés. Thorax court et robuste. Ailes à 3 cellules

cubitales, la radiale un peu plus courte que la 1ère discoïdale,

arrondie au bout qui ne touche pas la côte, la 2e récurrente à

peii près droite. Pattes dans le c? renflées et contournées. Ab-

domen ovale-elliptique.

Ce genre a été omis dans la clef de la page 295 ; voisin des

Andrènes et des Halictes, il se distingue des unes et des autres

par ses pattes arquées et renflées et par sa forme plus robuste

en général. Une seule espèce rencontrée.

. Nomie compacte. JSomia compacta, n. sp.

cf—Long. .30 pce, Noire, la tête et lo thorax avec une pu-*

bescence blanchâtre courte^ la face allongée, presque nue, le cha-

peron noir foncé, fortement tronqué en avant et légèrement ré-

fléchi, brillant. Antehues noires, roussâti 6^ à l'extrémité. Thorax

court, compacte, fin^meat ponctué, les flancs avec poili!i blancs

plus longs et plus appai-ents. Ailes hyalines, obscurcies à i'extré-

mité, les nervures brunes. Pattes noires, brillantes, les cuisses et

les jambes renflées, arquées, avec poils blancs peu denses, les

tarses testacés-rouseâtres. Abdomen court, convexe, presque nu,

tous les segments avec une bande apicale testacée, frangée de
poils sur les terminaux et sur les côtés des basilaires, le 7e por-

tant un petit appendice noir en forme de gouttière.—CupEouge.

? Encore inconnue.

Tarn. XXII. APIDES. Apidœ, p. 72V.

Gen. BoMBUS, Fabr. p. 733.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 8 qui suivent.

1 (13") Abdomen jaune et noir, sans bandes de roux
;

2(12) Thorax jaune avec une bande ou seulement

une tache noire entre les ailes
j

11 -Juin, 1888.
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3(6

4(5

6(4

6(9

7(8

8(7

9(6
10 11

11(10

12(2

13(1

'l4(17

15(16

16(15

17(14

18(19

19(20

20(iy

Le segment basilaire seul jauoe
;

Tout; l'abdoraeri noir excepté le 1er seg-

ment 5. Virginicus.

1er segment jaune, 2e roussâtre-brun, le reste

noir 6. affinis.

Segments 1 et 2 jaunes
;

Taille plus forte, plus allongée, c^ avec poils

Jaunes sur la face 7. vagans.

Taille plus petite, plus compacte
; J* à face

noire 1. consimilis, p. 734.

Les 4 segments basilaires jaunes
;

Thorax noir sur les côtés 2. fervidus, 735.

Thorax jaune sur les côtés „ 8. boreaiis.

Thorax avec une bande jaune en avant seule-

ment, lersegnient noir, 2et3 jaunes . 3. terricola, 735.

Abdomen avec bandes de roux
;

Segments 1 et 4 avec jaunes
;

Segment 4 entièrement jaune, 2 et 3 roux.

4. ternarius, 735.

Segment 4 noir à la base, jaune au sommet, 2 et

3 roux 9. lacustris.

Segmeuiis 1 et 2 jaunes;

Tous les segments roux à partir du 3e 10. praticola.

Segment 3 noir, 4 roux 11. frigidus.

Segments 3 et 4 roux, le reste jaune sur les

côtés et roussâtre au milieu avec l'anus

noir 12. rufocinctua.

5. Bourdon de Virginie. Bomhus Virginicus, Fabr.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 87.

Ç—Long. 1 pce. Tête noire avec poils jaunes plus ou moins

abondants sur le vertex. Thorax jaune sur le dessus et les côtés,

souvent avec une tache noire sur le dos. Ailes hyalines, légère-

ment enfumées, quelquefois violacées. Pattes noires, tar:ies

brurs avec le premier article roux endessous. Abdomen avec le

1er segment jaune, le reste noir ; dessous noir.—Ottawa.

^—Même coloration que dans la Ç mais de taille plus

petite.
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c?—Long. 60-.70 p ;o. Face avec poils jaunes au vertex'et

au dessous des antennes. Yeux très gros et proéminents. Thorax

d'un jaune roussâtre. Les cuisses avea longs poils jaunâtres en-

dessous. Abdomen avec le 1er segment et la partie antérieure

du 2e au milieu jaune, le reste noir.

Non encore rencontré à Québec.

6. Bourdon allié. Bombus a^nîs, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. lE, 103.

9 cT—Long. .60 pce. Noir et jaune ; la face au dessous des

antennes, le vertex, tout le thorax, avec poils jaunes ; le thorax

porte une tache noire au raiKou. Ailes fusco-hyalines. Pattes

noires, les cuisses avec poils jaunes en dessous, le 1er article des

tarses postérieurs d'un jaune doré en dedan" sous une certaine

lumière. Abdomen avec le 1er segment jaune, le 2e brun-rous-

sâtre dans sa moitié antérieure, le reste noir. Le roussâtre du

2e segment s'avance plus ou moins sur le premier au milieu.

—Ottawa (Guignard).

La couleur du 2e segment abdominal de cette espèce la dis-

tingue facilement de ses voisines.

7. Bourdon vagabond. Bombus vagans, Smith.

—Brit. Mus. Cat. 11,399.—Proc. Ent. Soc. Phil. 11,91.

Ç—Long. .55 pce. Tête noire, plus ou moins jaune sur le

vertex. Thorax jaune en dessus et sur les côtés, souvent avec une

tache noire sur le disque. Ailes hyalines-enfumées. Pattes noires,

le premir article dos tarses postérieurs roux-brillant en dessous.

Abdomen avec les 2 segments basilaires jaunes, le reste noir;

dessous noir.—CapEouge.

$—Long. .45 pce. Même coloration que dans la ?.

cf—Long. .47 pce. Tête avec une touffe de poils jaunes î i

dessous des antennes. Les cuisses munies de poils jaunâtres en

dessous. Segment apical de l'abdomen souvent avec poils jaunes

entremêlés aux noirs. Dessous avec poils jaunâtres.

Très rapproché du consimilis par sa coloration, mais s'en

distingue surto'it par sa plus forte taille et sa brosse tarsale roux-

clair et non brune.
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8. Bourdon boréal. Bomhus horealis, Kirb.

—Faun. Bor. Am. IV, 272.—Pioc. Ent. Soc. Phil. III, 52.

Q—Lon|;Ç. .55 pce. Tête noire avec poils jaunes sur le vertox

et au milieu de la face au dessous des antennes. Thorax jaune

en dessus, les côtés, avec une large bando transvcse entre les

ailes, noir. Ailes légèrement obscures, plus foncées près de la

côte. Pattes noires, les tarses pâles en dehors, ronssâtres en des-

sous. Abdomen avec les 4 segments basilaires jaunes, les 2 api-

caux noirs; dessous noir.

g—Même coloration que dans la 9.

(^—Semblable à la 9 mais avec l'abdomen plus allongé, les

4 premiers segments jaunes et les 3 apicaux noirs à la base et

jaunes au sommet. Long. .65 pce.— Ottawa, CapEouge.

Nous avons reçu d'Ottawa 2 petites ouvrières que nous

rapportons avec hésitation à cette espèce, car elles en diffèrent

quelque peu. La face est entièrement noire et les côtés du

thorax jaune- pâle. Long. .40 pce.

9.' Bourdon des-lacs. Bomhus lacustris, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 103.

9—Long. .'75 pce. Noir avec poils Jjaunes sur la face et le

vertex. Thorax avec le devant et les côtés à poils jaunes entremêlés

de noirs, le milieu noir etl'écusson jaune. Ailes subhyaines, la

marge apicale plus obscure. Pattes noires, la base des cuisses

jaunâtre, les tarses brunâtres avec la brosse tarsale d'un roux

brillant. Abdomen avec le 1er segment et le bord apical du 4e,

jaune, 2 et 3 roux, les terminaux noirs; le dessous noir avec

poils jaunes entremêlés aux noirs.

g—Avec la frange apicale du 4e segment moins apparente
;

taille plus petite.

c^- Semblable à la 9» ^^ais avec moins de poils noirs entre-

mêlés aux jaunes sur la face et le devant du thorax.—Ottawa

(Guignard).

Non encore rencontré dans les environs de Québec. La

frange jaune de son 4e segment abdominal le fait facilement

distinguer du ternarius.
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10. Bourdon pjatioale. Bomhus praticola, Kirhy. —
Troc. Ent. Soc, Phil. 11,106.

. cf — Long. .70 pce. Tête noire avec poils jaunes entremêlés

aux noirs au dessous dos antennes et sur le vertox. Thorax jaune

avec uiiogiunde tacho noire entre les ailos ; colles-ci légèremen'

obscurcies. Pattes noires, les cuisses avec quelques poils jaunes

en dessous. Abdomen avec les segments 1 et 2 jaunes, tout le

i*este roux excepté l'anus qui est noir, les segments 4 et 5 portent

aussi du jaune sur leurs côtés ; dessous avec poils jaunes.

§—Long. .40 pce. Face entièrement noire; le roux s'étend

fiur le sommet du 2o segment et l'anus noir est presque sans poils

roussâtres; la brosse tibiale brun-roussûtre. - Ottawa (Guignard).

Keçu un d et une ? de M. Guignard, aucune Ç encore

rencontrée.

11. Bourdon froid Bomhus frigidus^ Smith. — Brit.

Mus. Cat. 11,399.

?—Long; .70 pce. Tête noire avec poils jaunes sur le vertex.

Thorax jaune avec une bande noire entre les ailes; celles-ci

hyalines, légèrement obscurcies. Pattes noires, les cuisses avec

quelques poils jaunes; brosse tibiale l'ousse. Abdomen avec les

2 segmciiiS basilaires jaunes, le 3e noir, et le reste roux ou jaune-

roussâtre. Dessous noir avec quelques poils jaunes.

^ —Long. .45 pce. Même coloration que dans la Ç

.

cf—Même coloration, excepté que la tête et les pattes portent

des poils jaunes.—Ottawa (Guignard).

Keçu 2 g de cette espèce d'Ottawa, aucune Ç ni c? encore

rencontré.

12. Bourdon à-eeinture-rousse. Bomhus rufocinctus,

Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. II, 106.

Ç—Long. 62 pce. Tête noire avec une touffe de poils jaunes

au dessous des antennes et une autre sur le vertex. Thorax

jaune avec une bande noire plus ou moins distincte entre les

ailes, les côtés et le dessous aussi avec poils jaunes. Ailes subh}''-

alines, un peu plus foncées vers la côte. Pattes noires, les cuisses

avec poils jaunes en dessous, la brosse tarsale brun-roussâtre.
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Abdomon avec lea sefîmonts 3 et 4 roux, tous les aiitres jaunes,

la puboi^conco jaune au milieu dos deux premiers segments et à

l'anus très pou dense, laissant paraître le noir dos téguments. Lo
dessous à poils jaunes peu denses.

5—Long. 40 pee. Même coloration que dans la 9 à l'ex-

ception de la face qui est toute noire.—Ottawa (Guignard), Cap-

liouge.

Aucun c? rencontr<5. Espèce bien distincte par sa colo-

ration.

EXTBA LTMINA
Bourdon à-ceir - i-\Knirb. Boinibus nigrocinctna^xi.s^.

?—Long. .70 pee. . ir i n "é, la tête avec une bande étroite

transversale jaune sur le veitex. ; ^ 'horax avec une large bande

jaune en avant. Ailes fortement enfumées. Pattes noires. Abdo-

men à segments 1 et 3 noirs, 2 jaune, le reste roux-jaui;âtre,

— Californie (Coquillett).

Nous n'avons trouvé aucune description répondant à cette

Ç qu'on nous a envoyée de Californie.

cf et § non encore connus.

Gen. Apaïhus, Newm. p. 736.

Aux quatre espèces dt'crites, ajoutez les 2 qui suivent ;

FEMELLES

Abdomen noir à la base f

Segment 3 seulement avec jaune sur les

côtés 1. laboriosus, 736,

Segments 3, 4 et 5 avec jaune sur les côtés*... 5. insularis.

Segment 4 entièrement, bord postérieur de 3

et côtés de 5, jaune 2. Ashtoni, 736.

Femelles des autres espèces non encore connues.

MALES.

Segments : 1 jaune, le reste noir 5, înSTllarîS.

1, 2, 3 jaunes ; îibdomon rétréci à l'extré-

mité 4. citrinus, 737
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1, 2, 3 jaiinos ; îibdomen aiTondi ù l'oxtr«5mité
;

Thorax à barido noire entre les uiU's dis-

tincte, face noire I . laborioSUS, 7;i6.

Thorax entièrement jaune; face jaune,

HO^ments 5 et 6 à poils jaunes entre-

môlés aux noirs 6. dorsalis

Tous les segments jaunes, les 3 derniers

noirs à la base 3. elatUS, 737.

Les femelles de citrinus, dorsalis et elatus, non encore

connues.

6. Apathe insulaire. Apathus insularis, Smith. .

Bombus interruptus, Gieouo—Aun. Lyc. Nat. Ilist. N. Y. VU,
11.

Apathus insularis, Sm.—Journal of Entom. I, 155.

Ç—Long. 80 pce. Tête noire avec poils jaunes sur le vertex,

quelquefois aussi au dessous des antennes. Thorax jaune en

dessus et sur les côtés, noir entre les ailes ; celles-ci brunes-

hjalines. Pattes noires ; tarses brun-roussâtre. Abdomen d'un

noir brillant avec les côtés des segments 3,4 et 5 jaunes. 1* ssous

noir.

Var. Le jaune des côtés du 4e segment s'avance quelquefois

jusqu'au milieu.

o*—Long. GO pce. Abdomen avec les segments 2 et 3 (ou sa

partie antérieure) et le milieu des 3 segments apicaux, noir, le

reste jaune. Cette coloration varie parfois en plus ou moins de

jaune.—CapEouge.

La Ç est très rapprochée de VAshtoni, mais elle s'en dis-

tingue par sa plus forte taille et son écusson toujours jaune,

tandis qu'il est plus ou moins brun dans cette dernière.

6. Apathe dorsal. Apathus dorso/lis, n. sp.

9—Long. 50 pce Tête noire avec une touffe de poils jaunes

sur la face ot une autre sur le vertex entremêlés de poils noirs.

Thorax entièrement couvert de poils jaunes, sans bande noire

entre les ailes, celles-ci subhyalines, à nervures brunes. PuLtos

noires, à poils noirs entremêlés de jaune j le premier article dos
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tarsos jaune rongoiître en dodunn. Abdomen avec Ioh ncgmonfs

1,2 et ÎJ c'OiivortH do poils jîiiiiiOH, non très donwes, 4 et 5 à poils

noirs entieniêh^K do jaune, lo terminal avec quelques poils blan-

châtres ; dessous à. poils jaune-pâle.— Ottawa ((ruignard).

Eapproché du citrvnus, Sui., mais s'en distinguant par son

thorax sans tache do noir, sa forme plus trapue, l'extrémitë de

son abdomen avec poils blancs etc. Vu plusieurs spi'iuimens

bien constant dans su coloration, ç encore inconnue.

EXTRA LIMINA

Gen. MÉLIPONE. Mtlipona, Latr.

Ces insectes comme mellifères appartiennent h la tribu des

Apinrides. Ils se distinguent suitout des véritables abeilles

par leurs yeux lisses et le mancjue d'aiguillon. Comme les

abeilles, leurs jambes postérieures sont conformées en corbeille

pour la récolte du pollen, et le premier article de leurs tarses

est aussi dilaté et aplati. Leurs ailes portent une longue cellule

radiale, 2 cubitales séparés l'une de l'autre par une nervure in-

complète, et 2 discoïdales, la 3e n'étant pas fermée extérieure-

ment.

Une espèce rencontrée que nous croyons nouvelle.

Mélipone de-Trinidad. Melipona Trinidadensis, n. sp.

§ —Long. .30 pce. Noir foncé, las antennes quelque peu

roussâtres en dessous, surtout à l'extrômité et sur le soapo. Les

mandibules roussâtns sur leur marge extérieure. Face très fine-

ment ponctuée, nue, portant seulement une courte pubcscence

noire sur lo vertex; lo chaperon poli, brillant. Aites noires, plus

claires au sommet. Thorax poli, brillant, à poils noirs courts et

peu abondants, Pattes noires avec poils noirs, les tarses avec les

articles terminaux roussâtres, leur pubescence on dedans du lor

article aussi roussâtre. Abdomen court, noir, non caréné en des-

sous, poli, brillant, avec poils noirs seulement à l'extrémité.

—Port-d'Espagne, Arima, dans l'île de Trinidad.

C'est sur de» fleurs de bananier que nous avons pris les

premiers de ces insectes, à Port d'Espagne ; nous en avons
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trouva' ensuite deux nids considérables dnns dos trous de bou-

lins laissés vides à l'éj^lise d'Ariuia. ^^. l'abbi'^ Daudier, cnré

du lieu, nous dit que plusieurs fois d('ji\ il avait détruit ces

nids, et que toujours elles lej reconstrui: aitait pour y lo<»er leur

miel. Comme il nous donnait l'assurinice que ces abeilles ou

gvépes, comme on les ajjpelle là, ne piciuaicnt pas, nous en bri-

dâmes un nid, et aussitôt nous lûmes littéralement couvert des

noirs insectes, dont nous avions peine h nous protéger les yeux,

la bouche et les oreilles, mais sans toutefois nous faire sentir

aucun aiguillon.

La calotte extérieure du nid nous parut de terre noire,

aglutint'e avec un licjuido qui la durcissait en séchant. Les

rayons étaient composés d'une cire aussi noirâtre, et ne por-

taient d'alvéoles que d'un (îôté. Nous prîmes un grand nombre

de ces insectes, mais c'étaient toutes des ouvrières ; nous ne

pûmes distingnci' aucun mâle ni femelle.

On sait partout que ces insectes produisent da miel, mais

on n'a pas l'habitude de l'exploiter là, comme on le fait à la

Guyane et au Brézil.

Nous avons vu ensuite un semblable nid, très volumineux,

sur l'un des contre-fort? de la cathédrale de Port-d'Espague, et

à plusieurs endroits nous en avons aussi remarqué d'autres

attachés à des arbres dans la forêt.
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SUPPLÉMENT

AUX

ADDITIONS AUX HYMÉNOPTÈRES

DK LA PROVINCE DE QUÉUEO.

Commencée en 1885, cette revue de nos Hymdnoptkes

n'a pu se prolonger durant un si long espace de temps, sans que

plusieurs espèces nouvelles ne soient venues s'ajouter aux an-

ciennes. Nous donnons ci-dessous la description de celles qui,

rencontrées trop tard, n'ont pu prendre place à leur rang en sui-

vant la classification.

1— Tenthrédinides, Faune II p. 170, Additions p. 5.

Geu. AcoiiDULECifRA, Say, Faune p. 738.

Acordulecera saginata, Prov. ç p. 739 (1).

Ci suit la description du c?,

cf—Noir; la bouche, les joues, le scape dos antennes en des-

sous, les épaules jusqu'à l'insertion dos ailes, les écaillettot», toutes

les pattes y compris les hai.ches, blanc verdâlre. Ailes avec le

stigma brun bordé d'une ligne noire, à'poino obscurcies au mi-

lieu. Abdomen sans aucune tache de blanc à la buse.—Cup-
Houge.

Gen. EuuRA, Newm. p. 183.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Euura noire. Euura nigra, u. sp.

?—Long. .20 pce. Noire sans aucune tache, les mandibules

brunâtres. A itennes brun-foncé. Thorax poli, brillant. Ailes

hyalines, à ne -es brunes, le stigma pâle à la buse. Pattes

(1) Le renvoi simple à une page se rapportera toujours au vol. II do la

Faune, et les lettres Add. indiqueront les Additio.ns.
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it^i'1

au vol. II de la

tostncd-bninftti'o, los Imnchos ot la baso dos cuissos, noir, l'extid-

mitë de» jurnbos posUlriciiioM avec Ioh taiNOH, pIiiH ou moirm

bniiiûtrcB. Abdomen alloniçi^, noir nan» aucune tacho.—Cup-

Rougo.

Bien diatincte de toutes les autres espèces dt'crites jar sa

coloration.

Gen. Empiiytus, Leach. p. 191.

De ce genre ont été distraits les 2 qui suivent.

Antennes courloH, presque en manHUo, le 3o article

le j)lurt lon^; cellule lancéolée pdtiolëe Fenuha.

Antenne» longues, tllifoi-tnes, giôlort^ artielen 3 et 4

prcs(iuo é^uux ; cellule lancéolée avec une

nervure trati«vor«e oblique;

Ailes inférieures Haus coHuIch médianes Emphytos.

Ailes inlérieures avec une cellule médiane... Harpipuouus.

Gen. FÉNUSK. Fcnusa, Leach.

Corps court et trapu. Ailes avec 2 cellules radiales et 3

cubitales presque (égales, la 1ère et la 2e chacune avec une ner-

vure récurrente; cellule lancéolée pétioli5e; ailes inférieures

sans cellules discoïdales. Antennes de 9 articles. Tête large,

transverse. Pattes simples.

Ces insectes se distinguent surtout des Emphytua par

leur corps plus ramassé et leur cellule lancéolée qui est pétiolée.

Une seule espèce rencontrée.

Fénuse courte, Fenuaa curta, Nort.—Proc. Enl. Soc

Phil. 1,199.

• 9 —Long. .14 pco. Noire, polio, brillante ; les antennes à

l'extrémité et les mandibules bruuâtres, do môme que les écail-

letles. Ailes fortement enfumées, plus claires à l'extrémité.

Pattes d'un jaune bru âtre, les hanches et les cuisses, excepté à

l'extrémité, noires. Abdomen avec le sommet des segments dé-

primé, sans aucune tache —Caplioiige.

Captiré cT -t sur des rosiers.
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Genre. Emphytus, Leach, p. 191.

6. Emphyte à siigma-noir. Ewphytus nigristigraa

n. sp.

9 - Long. .25 pce. Noir ; le labre avec le bord du chaperon,

les écaillc& alaires et le collier, blanchâtres. Antc nnes fortes, les

articles 3 et 4 à peu prôsi d'égale longueur. Ailes hyalines, les

nervures noires, le costa et le stigma noirs. Pattes blanches, les

cuisses excepté aux 2 cxti'émités, la moitié apicale des jambes

postérieures avec leurs tarses, 3t l'extrémité de tous les autres

tarses, noir; les hanches blanches, noires à la base. Abdomen
robuste, noir, les étui'» oe la tarière roux à la base, les filets du

deriiier segments très allongés, apparents.—CapEouge,"

Voisin du malacus, mais s'en distinguant par sa plus forte

taille, son stigma noir, son costa aussi noir, ses hanches

Planches etc.

Gen. Harpipiiore. ITarpiphorus, Hartig.

Cinq espèces.

Harpiphorus varianus, '^ovt.=Emphytus, Nort. p. 194.

versicolor, 1:^ovt.=Emphytus versicolor, Nort.

p. 194.

tarsatua, Say=Emphytus, tarsatus, p. 194.

semicoinis, Say, = Em,phytus semicornis, p.

te

195.

maculatus, Nort. = Emphytus maoulatus,

Nort. p. 195.

Gen. NEMA.TUS, J urine, pp. 183 et 740 ; Add. p. 6.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

18, Némate jaune. Nematrs chloreus, Nort.—Traus*

Am. Ent. Soc. I, 221.

Ç—Long. MO pce. Jaune vordatre ; corps court et trapu.

Antennes lioires, article 3 plus court que 4; pâlo, ît sutures pro-
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fondes; labre ornnâtre, les écailles alaires avec les angles anté-

rieurs, blanf'hiitres. La moitié postérieure de l'écusson noire avec

une tachû de la même couleur s'étendant plus ou moins sur les

plaques basilaires et le dos do l'abdomen, valves de la tarière

jaune-verdâtre. Ailes hyalines, les nervuies brunes, le stigma

verdâtre, la 2e cellule cubitale avec 2 angles en dessous. Pattes

de la couleur du corps avec l'extrémité des jambes et une partie

des tarses brunâtres.—Chicoutimi (Huart).

Superbe espèce, bien distincte par sa coloration.

19. Némate décoré. Nematus decoratus, n. sp.

cf—Long, .21 pce Noir; la face au dessous des antennes,

les joues, les orbites antérieurs et postérieurs, une grande plaque

sur les côtés du prothorax, les écailles alaires avec les pattes,

blanc ou jaune pâle. Ailes hyalines, le stigma jaunâtre, pâle à la

base, Los cuisses postérieures en dessus, avec l'extrémité de

îeurs jambes et leurs tarses, noir. Abdomen allongé, poli, bril-

lant, les segments déprimés à leur sommet—Floride (Ashmead).

9 Inconnue. Espèce bien remarquable par les plaques

blanches de son prothorax.

Gen, Sklai^dria, Leach., pp. 199 et 172. add. p. 7.

Le genre Selandria se subdivise aujourd'hui en 8 genres

différents, qu'on peut, comme suit, distinguer les uns des autres.

1(6) Cellule lancéolée pétiolée
;

2(3 ) Ailes inférieures sans cellule ^îscoïdales. Blennocampa.

3(2 ) Ailes inférieures avec une cellule discoïdale;

4(5) Antennes filiformes, courtes, non poilues, à

articles 3 plus long que 4 MoNOPnADNUS.

5(4) Antennes sétacées, longues, poilues, à ar-

ticle 3 plus court que 4 Phymatocera.

6(7) Cellule lancéolée contractée au milieu;

ailes inférieui'es à 2 cellules discoïdales.... Hoplooampa.

7(11) Cellule lancéolée avec une nervure trausverso

oblique;

8(9) Ailes inférieures sans cellule discoïdale.. Oaltroa.

9(10) Ailes inférieures avec 1 cellule discoïdale.... Monostegia.
•13 -Juillet, 1888.
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10( 9 ) Ailes inférieures avec 2 cellules discoïdules... Euiocampa.

11(7) Cellule lunc<?olée ouverte à l'épaule, sans

nervure transverse ; ailes inférieures avec

2 cellules discoïdales Selandria.

Gen. Blennocampa, Haitig.

Deux espèces.

Thorax roux. Blennocampa pygmœa, Say,—Ara. Ent. I, 23.

Selandria vitis, Harr.—Faune, p. 200.

Thorax noir. Blennocampa paupera, Prov.

Selandria paupera, Prov. p. 742.

Gen. MoNOPHADNUS, Hartig.

Quatre espèces.

Thorax roux. 1. Monophadnus bardus, Say.

Allantus bardîis, Say—Am. Ent. 1.218.

Selandria bdrda, Say—Faune, p. 200.

Selandria média, Nort—Irans. Am. Ent. Soc.

I, 250 ; F. p. 200,

Thorax noir ;

Dos de rabdomen roux au milieu. 2. Monophadnus rubl,

Harr.

—

Selandria ruhi, Harr. Proc. l'hil. VIII, 221;

F. 201.

Abdomen tout noir
;

Ecailles alaires blanches. 3. Monophadnus médius, Nort.

Selandria média, Noi-t.— Proc, Phil. III, 9 ; F. 201.

Ecailles alaires noires. 4. Monophadnus jtilisB, Nort.

Selandria tiliœ, Nort.—Proc. Bost. VIII, 221 ; F. 201.

Geu. PiiYMATOCEUA, Dahlb.

Une seule espèce.

Fhymatocera fumipennis, Nort

Selandria fumipennis, 1 t—ïrans. I, 252 ; F. 201.
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Gen. HoPLOCAMPA, Hartig.

Deux eppèces.

Couleur jaune. 1. Hoplocampa halcion, Nort.

Selaridria halcion, Nort.—Trams. I, 252.

Selandria flavicornis, Prov.—F. 201.

Couleur noire. 2. Hoplocampa Canadensis, Prov.

Selandria Canadensis, Prov. add. 7.

Gen. Caliroa, Costa.

Une seule espèce.

Caliroa obsoleta, Nort.

Selandria obsoleta, Nort—Trans. I, 254 ; F. 202.

Gen. MoNOSTEGiA, Costa.

Deux espèces :

Ecailles alaires et collier, blanc. 1. Monostegia ignota, Nort.

Selandria ignota, Nort. — Trans. 1,251; P. 262.

Ecailles alaires et collier, noir. 2. Monostegia rosse, Harr.

Selandria rosœ, Harr.—Trans. I, 256 ; F. 202.

Gen. Eriocampa, Hartig.

Deux espèces dont iwi nouvelle.

1. Eriocampa marginata, Prov.

Selandria ".larginata, Prov.

—

add. p. 8.

2. Eriocampe superbe. Eriocampa sitperha, n. sp.

Q -Long. .30 poo. Variée do jaune et de noir, le thorax on

partie noir et l'abdomen entièrement, jaune. Tôto noire avoc le

chaperon, le labre, les mandibules, les joues, orbites dilatés

sur le vertex, blanc, un tubercule jaune entre les antennes au

milieu do la face. Antennes pâles en dessous, articles 3, 4 et 5 à

peu près égaux. Thorax noir avec les bords du prothorax, lei
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écailles alîiires. uno tache sur les flanc*!', rdcnsson et le métatho-

rar cm partie, jaune pâle. Ailes hyalines, les nervures et lo

i'iigma, brun. Pattes jaunen, l'extréniitti des jambes postérieures

avec leurs tarses, plus ou moins obscures. Abdomen robuste,

jaune, sans autre tache que les valves de la tarière qui sont noires.

—CapRouge.

Cette jolie espèce se distingue à première vue par sa colo-

ration.

Gen. Macuophya, Dahlb. p. 203.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante.

18. Macrophye à-eornes-épaisses. Macrophya crassi-

cornis, n. sp.

cf—Long. .28 pce. Noire, le chaperon, le labre, les mandi-

bules excepté à l'extrémilé, les bords supéi-ieurs du prothorax,

les écaillettes, une large bande horizontale sur les flancs, les

pattes excepté le sommet des cuisses postérieures avec leurs

jambes et leurs tarses, blanc. Antenjies fortes, entièieinent

noires, festonnées en dessous. Ailes hyalines, les nervure»

noires, la cellule lancéolée avec une petite nei"vuro transvorso

droite. Toutes les hanches sans aucune ti\che. Abdomen noir,

sans aucune tache.—Chicoutimi.

Voisine de Valbomacidata, Nort., mais avec les hanches

blanches etc.

Gen. Taxonus, Meg. pp. 213 et ; ! ; Add. p. 9.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Extra limina.

Taxan de-la-Floride. Taxonus Floridanus, n. sp.

(^— Long. .38 ])co. Noir, foi'tement rugueux excepté sur

l'abdomen ; le bord du chaperon, io labre, le scape des antennes,

h' bord du jji'othorax avec une grande tache au dessous, les

ocaiUes claires, Jaune roussâtre. Chaperon tronqué, labre arrondi

en avant, /.tenncs courtes, atteignant à peine l'insertion des

ailes, épaisses, fesloiiuée» ou dcbsous. Ailes passablement ob»-

in
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curcicB, celhile hincéolée avec une nervure transverse oblique,

lo stigma pâlo, les inférieui'os nans cellules diacoïdaîes. Pattes

jaunes, toutes les hanches avec les cuisses postérieures excepté

au sommet, noir, les trochanters, les jambes excepté au sommet,

blanc ou jaune pâle; les hanches postérieures avec leurs cuisses,

finement ponctués-rugueuses. Abdomen poli, bi'illant, noir avec

le 1er segment et les plaques basilaires, roux.—Jackson vil le

(Ashtnoad).

? Inconnue. Les anteunes de cette espèce la rendent

tout-à-fait rem^.rquable.

Gen. Tenthredo, Lin. pp. 219 et 745 ; Add. p. 12.

Le genre Linnéen a été divisé en deux comme suit :

Article 3 des antennes beaucoup plur long que 4... Tbnthksdo.

Articles 3 e^ 4 des antennes à peu près égaux

TENTHRicDorsis, Costa.

Gen. Tenthredopsis, Costa.

Cinq espèces.

Abdomen tout noir; ailes enfumées 1. atroviolacea.

Abdomen plus ou moins roux;

Thorax noir, sans tache 2. delta.

Thorax noir avec taches jaunes ou rousses
;

Tôte noire au dessus des antennes 3 COnfusa.

Tête en grande partie blanc-verdâtre 4. semilutea.
Abdomen jaune, linéolé de brun 5. 14-punctata.

1. Tenthredopsis atroviolacea, Nort.

AUantus atroviolaceus, Nort.—Trans. II, 233 ; Faune 22(j.j

2. Tenthredopsis delta, Prov.

PachjprotoMS delta, Prov.—P'aune 210.

3. Tenthredopsis eonfusa, 2Tort.

Tenthredo eonfusa, Nort.—Trans. II, 241 ; Faune 747.

4. Tenthredopsis semi-jaune. Tenthredopsis semi-

lutea, Nort.
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Tenthredo semilutea, Nort. Trans. Am. Ent. Soc. II, 240.

?—Long. .24 pce. Jauno en majeure partie. Tête blanc-

verdâtre avec uue grand© tacho noii'o sur le vertex descendant

entre les antennes, bouche blanche, le dernier article des palpes

brun. Antennes grêles, jaunes, les 2 articles basilaii-es avec une

ligne en dessus sur les autres, noir. Thorax noir, les éeaiilettos,

les bords du protharax, une tache sur chaque lobe latéral du mé-

solhorax, les flancs et la poitrine, jauno ; une tache irrégulièro

sur les flancs et les plaques basilaires, noir. Los pattes et l'abdo-

men jaune-miel, les hanches et la base des cuisses, blanc;

les cuisses postérieures en dessus noirâtres; éperon intérieur

des jambes antérieures obtus, bifide. Ailes hyalines, le costa

avec la moitié apicale du stigma, jaune; nervure transvorse divi-

sant les radiales courbe et reçue au milieu de la 3q cubitale;

ailes inférieui'cs sans cellule médiane.
T

(^—Avec les antennes jaune-roussâtro portant une tache

noire sur 'os 2 articles basilaires en dessus. Segment apical de

l'abdomen, noir.—CapRouge.

5. Tenthredopsis 14-punetata, Nort.

Tenthredo U~pmctata, Kort.—Trans. II, 241 ; F. 141.

Gen. MoNOOTENUS, Dahlb.

Ce genre distrait des Lophirus s'en distingue par sa

cellule lancéolée qui est contractée au milieu et non avec ner-

vure transverse.

Une seule espèce.

Monoctenus ftilvus, Nort.

Lophirus fulvus, Nort.—Trans. IV, 86 ; Add. 20.
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¥-a.m. II. UROCBRIDES.

Gen. CEPinj3, Latr. (PhyllœGus, Newm.) p. 233.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante :
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4. Céphus interrompu. Cephus interruyius, n. sp.

Ç—Long. 38 pce. Noir, les niandibulen, excepté à Poxtré-

ntiité, les palpes, les écailles alairos avec le bord du prothorax,

blanc. Mandibules fortes, avec 2 grandes dents et une uxVre plus

petite dans l'échancruro. Antennes filiformehi, noires. Prothorax

médiocrement allongé en cou, son bord postérieur blanchâtre.

L'écusson et le post-écusson chacun avec une ligue transversale

blanche ; le métathorax avec une tache men^.bi'aneuse blanche à

son sommet. Ailes hyalines, iridescentes, les nervures noires, lo

costa blanchâtre, le stigma noir, la lôre cellule radiale petite,

en carré oblique, sa nervure antérieure interrompue vers lo

milieu. Pattesjaune miel, les hanches antérieures, les trochanters

avec un anneau à la base de toutes les jambes, blanc, les jambes

antéiieures avec un seul éperon, les postérieures avec 4, en

portant 2 latéraux en outre des ter; linaux, l^d jambes postérieures,

à part leur anneau blanc de la base, noires do même que leurs

tarses. Abdomen allongé, légèrement cora])rimé, les segments

1 et 2 roux, le reste noir, poli, brillant ; tarière forte, velue,

sortante. Les palpes maxillaires ont les 2 derniers articles

insérés sur le côté du précédent.

c?— Semblable à la ? à l'exception de l'abdomen qui est

entièrement noir sur le dos, les 2 premiers segments étant roux

seulement en dessous.—CapEouge.

i)ien distinct surtout par sa première cellule radiale, dont

la nervure antérieure est interrompue.

Les Céphus se rangent dans la famille des Urocérides

plutôt que celle des Tenthrédinides.
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33.

Fam. III.—EVANIIDES, p. 244.

Aux 4 genres décrits, ajoutez le suivant :

Abdomen inséré à la partie supérieure du métathorax
;

Jambes postérieures renflés l. Fœnus.

Jambes pobtérieures simples
;

Hanches postérieures prolongées à l'cxti'é-

mité 4. Pammeuischia.
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Abdomen très petit ot très longuement pédi-

cule, comprimé en forme de hachette.. . 5. Evania.

Abdomen ordinaire, médiocrement comprimé 2 Aulacus.

Abûcmcn innéré à la partie inférieure du métathorax. 3. Peleoinus.

Après le genre Foenus, ajoutez le suivant.

5. Gen. Evanie. Evania, Fabr.

Tête courte, à antennes insérées vers le haut des yeux qui

sont oblongs et éloignés des mandibules. Antennes filiformes, à

scape allongé. Mésothorax petit, déprimé ; métathorax déclive

postérieurement. Ailes avec une seule nervure récurrente. Ab-

domen attaché sur le dos du métathorax par un pétiole aussi

long que le reste des segments, qui forment un corps en forme

de hachette comprimée, triangulaire ; tarière non sortante.

Pattes postérieures très longues.

Une seule espèce.

Evanie appendlgastre. Evania appendigaster, Linn.

Sphex appendigaster, Lin.—Syst. Nat. I, 943.

9—Long. .25 pce. Noire dans toutes ses parties, avec une

coui'to pubcscence grise en certains endroits. La tête avoc le

pi'othorax C; le mésothorax lisses, le reste rnguoUK, alvéolé.

Pattes postérieures plus longui^s que la tête et le thorax pris en-

semble; abdomen très petit.— Ottawa.

Fam. IV. ICHNEUMONIDES, p. 247.

Gen. IcHNEUMON, Lin., pp. 257 et 752, Add. 29.

Aux 89 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent :

90. Ichneumon du Saguenay. Ichneumon Saguenay-

ensis, sp. nov.
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(^—Long. fi3 pc'G. JJ^oir varid do janne et de roux. La face

nu-doshou« dos aiitonnos jannc ; lo« oibitcH ])o.st<5ri<.'urs, le seapo

•en dcK>>ouH, une tiicho de chaque côté sur los lobod latéraux du
mdHOthoi'ax, une nutre sur los flancs de la mémo partie, une plus

gi'ande couvrant presque tout le rodtathorax, l'oux. L'écusson,

les ëcailleites, jaune, une ligne sur les bords latéraux du prothorax

jaune en arrière et rousse en avant, L'écusson convexe ; l'aréole

centrale du métathoi'av en carré transversal. Ailes jaunâtres, les

nervures brunes, le stigma jaune. Pattes, y compris les hanches,

d'un roux jaunâti-e, les jambes postérieures légèrement obscurcies

au sommet. Abdomen fort, allongé, chaque segment noir à la

base, roux au milieu et jaune au sommet, les segments terminaux

entièrement i-oux jaunâties, le pédicule dilaté au sommet, pouctué-

rugneux.

Superbe espèce, voisine du creperus, Cress., mais s'en

distinguant surtout par sa plus forte taille, ses hanches rousses

€t les taches rousses de son thorax. Capturée à Chicoutirai.

(Huart),

91, Ichneumon à-2-taches. Ichneumon bimaculatus,

u. sp.

cf—Long. .28 pce. Noir avec l'abdomen roux, la faee au

dessous dos antannos, le labre, los mandibules, les orbites intor-

lompus sur le vertox, le scapo en dessous, une petite ligne

sous les écailles alaircs, les bords latéraux du prothorax, une

petite ligne sur la partie inférieure de celui-ci, l'écusson et le

postécusson, avec les 4 hanches antérieures, jaune pâle. An-

tennes fortes, grenues, rousisâtros en dessous. Métathorax ponc-

tué-ruguoux avec une aréole en demi cercle au contre, sa face

postérieure avec une tache do chmiue côté rousse à la base et

jaune au sommet. Ailes hyalines, le stigma brun-foncé, les écail-

les alaires noires. Pattes rousses, les postérieures avec la moitié

apicale des cuis;50s, des jambes, et les tarses, noir. Abdomen
roux, le premier se,i;incnt noir excepté au sommet, les sutures

enfoncées, les gastrocelles distincts.—Ottawa (Harrington).

Très distinct par sa coloration.

44—Juillet 1888.
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Gen. Pii/EOGENts, Wesiii. pp. 307 et 769 ; Add. p. 39.

Des difl»5rents genres qu'on a distraita du geure Phœogene8,

nous avons rencontré des représentants des trois qui suivent :

Mandibules bidentiîes, la dont inférieure très courte. llEttPJBSioMUS,

Mandibules à 2 dents égales ou sub-égales
j

2e Segment abdominal sans déprcHnion en-dessus
;

Mandibules Ç échancrées inforieurotnent, leur

pavillon (^ tililbrmo Golpoonatus.

Mandibules 9 non échancrées inférieuroment
;

post-écusson sans dépression
;
pavillon J*

grêle à la base Centkterus,

2o Segment abdominal avec dépressions plus ou

moins distinctes à la base Ph^oqknes.

Gen. Hekpestomus, Wesm.

Une seule espèce rencontrée.

Herpestomus pyriformis, Prov. = Phœogenes pyrifor-

Tnis, Prov.—Faune p. 309.

Gen. CoLPOGNATHUs, Wesm.

Une seule espèce rencontrée.

Colpognathus helvus, Cress.= Phœogenes helvus, Cress.

Trans. I. 312 ; F. 308.

Gen. Centeterus, Wesm.

Une seule espèce rencontrée.

Centeterus tuberculifrons, Yroy.=Phœogenes tuhercu-

lifrons, Prov.—F. 308.

'Gen. PHiEOGENES, Wesm. pp. 307 et 769; Add. 39.

Aux 18 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

19. Phéogène coupé. Phœgenes sectus, n. sp.

c? — Long. .22 pce. Noir, le chaperon, les mandibules, le

scape en dessous, les écailles alaires, les 4 hanches antérieures

avec leurs trochanters, blanc. Thorax court, robuste, finement

nul(

par

Cre^

avec

lantj

exc£
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ponctué. Ailes liyalineH, le Htigma jaune. Patten roux-clair, les

postéi'ieures avec les hanchow, le sommet des jambes et les tarses,

noir plus ou moins foncé. Abdomen linéaire, poli, brillant, tous

les sos^ments; excepté le premier, marginés d'i'se ligne jaune au

sommet, le dernier rousbâtrc.—Vancouver (Ttiylor).

20. Phœogenes fungor. 'NoYt=Cryptu8 fuvgor, Nort.

p, 337.

21. Phœgenes Huarti,- Pvov. = Posocentvua Huarti,

Prov. p. 409.

Gen. Stilpnus, Grav. pp. 310 et 772 ; Add. p. 44.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante :

Stilpne manquant. Stilpnus dejiciens, n. sp.

? Long. 18 pce. Noir, le labre, les mandibules, le scapo en

dessous, les écailles alaires avec les pattes, jaune-roussâti-e.

A'nteniies à articles courts, d'égale grosseur dans toute leur lon-

gueur. Tête courte et large. Métathoi-ax à lignes soulevées

distinctes, formant une petite aréole sur le dos. Ailes hyalines,

le stigma grand, noir, la cellule radiale subtriangulaire, l'aréolo

incomplète, ses nervures extérieures manquant. Pattes d'un

janne-roussâtre sale, les tarses postérieurs biunâtres. Abdomen
allongé, poli, brillant, noir, quelquefois le 2e segment avec lea

suivants rou^i^âtres, épaissi à l'extrémité, les derniers segments

ventraux fendus pour la réception de la tarière ; celle-ci aussi

longue que l'abdomen. Ottawa (Harrington).

Gen. Phyqadeuon, Grav. pp. 311 et 772 ; Add. 44.

P ygadeuon fusiformis, Prov. ci-dessus p. 51.

Nous avons décrit cet insecte sons le nom spécifique d'an-

nulatua, Nat. VII, 179, mais ce nom avait déjà été employé

par M. Cresson.

Aux 61 espèces décrites, ajoutez les 2 si^ vantes.

62. Phygadeuon annelé. Phygadeuon annulatua,

Cress.—Proc. Phil. III, 308.

Ç Long. .'25 pce. Noir, brillant. Antennes assez grêles,

avec un anneau blanc au milieu. Thorax finement ponctué, bril-

lant, le métathorax à lignes soulevées peu distinctes, légèrement

excavé en arrière, ses angles latéraux saillants, submucronés.
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Ail«s sabhyalines, teintes le biiin pâle, les écaillettes jaunâtres.

Pattes rousses, y comprie les hanches, les postérieures avec les

cuisses plus ou moins et l'extrémité des jambes, brun plus ou

moins ioncé. Abdomen subovale, déprimé, aussi long que la tête

et le thorax réunis, le pédicule fort, élargi au sommet, les seg-

ments basilaii'es roux, les terminaux noirs, le dernier plus ou

moins taché de blanc au sommet; tarière de la moitié de Tabdo-

mon environ.—Sorel

Voisin du truncatus, Prov., mais s'eu dissiuguant suitout

par ses hanches rousses, son métalhorax sans muerons etc.

63. Phygadeuonà-ouisses-courtes. Phygadeuon cur-

ticrus, n. sp.

Ç—Long. 31 pce. Noir avec l'abdomen roux ; les mandi-

bules, les antennes excepté à l'extrémité, les écailles alairos avec

les pallies, roux. Antennes à articles courts, fortement enroulées,

le seape avec la moitié inférieure du pavillon, roux, le reste noir.

Thoi'ax finement ponctué, non excavé postérieurement, à ligneis

soulevi-es formant une aréole allongée verticalement sur le dos.

Ailes subhyalines, le stigma jaune. Les 4 pattes antérieures y
compris leurs hanches roux-clair, les cuisses très courtes et

renflées ; les pattes postérieures noires avec les jambes excepté

un petit anneau au sommet, et les tarses, roux. Abdomen en

ovale allongé, convexe, les 3 premiers segments roux, le reste

noir, tarière à peine sortante.—Chicoutimi (Huart).

Sa forte taille et sa coloration la font aisément di; tinguer

des espèces voisines.

Gen. Cryptlts, Fab. pp. 328 et 783 ; Add. 61.

Cryptua fungor, Nort. p. 337 = Phœogenes fungor,

Nort.—Trans. Phil. VI, 204.

Gryptus scutellatus, Prov. Add. p. 69=Cryptus ornatus,

Prov. Par un lapsus calami, le nom spécifique ornatus, qui

se trouve dans la clef p. 63, a été remplacé par celui de scutel-

latus dans le texte, il faut le rétablir, puis ajouter les 3 espèces

qui suivent :
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56. Crypte hanches-noires. Cryptus nigricoxu8t n, sp.

• d^—Long.. 25 pce. Koir foncé surtout le coi-pSjy compris \es

hanches et les écailles alaireS) métathorax court, fortement

ponctué, à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, à nerrures

noires, le sttgma bmit-foncé, aréole grande, presque en carré,

t*attes rousses, toutes les KancKcs, avec Textrétnité des cuisses,

les jambes «t les tarses des postérieui^es, noir. Abdomen à pédi-

cule long et grêle, en ovale allongé à partir da 2e segment, les

«egments 2 et 3 obscurément m^irginés de roux au sonimet.

—

CapRouge,

Petite espèce bien distincte de twutes ses voisines.

57. Oryptd eorncs-épHLisses. Cryptns spissicornîa^

n. sp.

Ç-7-Long, .25 pce. Ifoir foncé avec les pat/tes et Tafedoraen

«n partie, roux. Antennes fortes, enroulées, noires avec un an-

neau blanc au milieu, les articles basilaires du pavill-on plus ou

moins i^)ux. Thorax finement ponctué, le métathorax saus

lignes soulevées bien distinctes. Ailes hyalines, les nervures

brunes, Tai^ëole pentagonale. Pattes, y compris les hanches,

"d'un beau roux, les posté i-ieures avec Pexti^mîté des cuis»es, des

jambes et les tai'ses, brunâtres. Abd-omen fusiforme, noir foncé

»vec une bande rouge couvrant le 2e segment en entier et partie

du lor et du vSa^ tarière aussi longue qne r<abdomen,—Ste-

Gertrudo,

Espèce bien distincte de t-outee ses voisines par sa colo-

ration.

58. Crypt« de-Fleteher. Xjryjptns Fletcheri, n. sp.

Ç—Lon^, 50 pce. D'un boaa roux foncé ^ l'extrémité dos

mandibules, leur marge infërieare, une petite ligne sur. le cha-

peron de ch^ique côté, le tiers •a]^>ical des antennes, une petite

tache aXL milieu de la face au-dessous de leur insertion, les sutui^es

«du thomx, les environs de l'écnsson, une ligne à la base des

«egmeuts abdominaux 2 et 3, noir^ La lête et les .antennes d'un

l'oux un peu plus clair. Le métathorax densémentet finement

ponctua?, avec une petite carène transversale à son sommet. Ailes

bruiifcs, le stigma noir -au sommet et roux-jaunâtie à la base, cetto

44— AoûtlâCtJ.
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paitie plas claire terminant une tache transversale ]>ôle sur le

limbo de l'aile. Pattes concolores. Tarière noire, plus longue que

le corps. La bande noire de la basse du 2o segment abdominal

interrompue au milieu.—Vancouver.

Nous dédions avec plaisir ce bel insecte à M. James

rietcher, d'Ottawa, qui nous l'a transmis, l'ayant reçu lui-même

du Kév. G. Taylor, de Victoria, Vancouver.

Gen. Mesostenus, Grav. pp. 344 et 785 ; Add. p. 76.

Mesostenus sericeus, Prov. = Mesoleptus serioeus,

Prov. p. 245. Puis, ajoutez l'espèce suivante :

Mésostène face-blanche. Mesostenus albifacieSy d. sp.

Ç—Long. .29 pce. Noir avec l'abdomen roux ^ toute la face

au dessous des antennes, le labre, les mandibules, les palpes, le

Bcape en dessous, les écailles alaiies, une tache en avant et une

autre au dos-sous, une tache sur les lobes latéraux du inésothorax,

une autre plus petite de chaque côté du lobe médian, les '4

hanches antérieures avec les trochanters, blanc. Antennes

brunes, blanchâtres en desous, le thorax poli, brillant, 1« méta-

ihorax à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, le stigma

brun, grand, aréole en parallélogramme oblique, subpudicnlée.

Pattes rousses, les postérieures avec les jambes pâles à la bas©

et brunes à l'extrémité de même que leurs tarses. Abdomen
subpédiculd, roux avec le premier segment et la moitié basilaire

du 2e, noir, le premier rétréci à la base avec un petit sillon n'at-

teignant pas le sommet; tarièie à peine visible.—Ottawa (ïïar-

riiigton).

Gen. Pezômachus, Grav. p. 347 j Add. 77.
•

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante :

3. Pézomaque noir. Pezomachuë niger^ n. sp,

Ç—Long. 12 pce. Noir, la face, les antennes avec les pattes,

d'un roussâlre sale. Thorax sans aucune tache, à ncends à peu

près d'iîgalo longueur. Antennes noires à l'exti'émité. Pattes d'ui>

jauiiâtie sale plus ou moins obscur, les hanches avec lus cuisse»
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noir plus on moins fonce, les jambes postérieures n,vcc l'extrémité

et un petit anneau au-dessous de la base, noir. Abdomen briève-

ment pédicule, sans aucune tache, tarière du tiers de sa longueur

environ.—Los Angeles (Coquillett).

Bien distinct par son absence de taches au thorax et à

l'abdomen.

Gen. HBTRROPEtiMA, Wesm. p. 355.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Hétéropelme lonjs-pieds. Heteropelma longîpes, n. sp.

cf—Long. .85 pce. Noir varié de roux. La face au dessous

des antennes, les mandibules avec le scape en dessous, jaune-pâle,

le reste de la tête, excepté une grande tache noire sur le vertex,

jaune rou>8âtre. Antennes assez courtes, minces à l'extrémité,

jaune- u-ange, le scape noir en dessus. Thorax roux, les sutures,

le bord inférieur du pvothorax, une tache sur les lobes latéraux

du mésothorax, une autre sur le lobe médian en avant do l'écus-

gon, le sommet du métathorax, noir ; l'écusson et les écailles

alaires, jaune. Métathorax à rugosités transverses.
^
Ailes sub-

hyalines, jaunâtres à la base et brunâtres à l'extrémité, le stigma

jaune, les nervures bi'unes. Pattes jaune-orange, les 4 anté-

rieures plus claires, l'exti'émité des hanches, des cuisses et des

jambes postérieures, noire. Abdomen allongé," grêle, longuement

pédicule, jaune-roussât.e, le 2e segment avec une t«,che noire sur

le dos, les derniers brunâtres.—Californie (Coquillett).

Nous devons à la bi( nveillance de M. D. W. Coquillet,

de Los Angeles, Californie, de posséder un lot d'Hyménoptères

f)arnii lesquels se trouvait cjtte espèce nouvelle avec quelques

autres que nous dfîcrivoiis ci-dessous.

Gen. CuEMASTUS, Grav. pp. 375 et 788.

Aux 5 espèces décrites, ajoutée la ^ivasite :

6. Crémaste noirâtre. Gremastus piceus, Créas.—Tra.ns-

Am. Ent. Soc. IV, 176.

Ç—La; g. 22 pce. D'un noir do poix brillant; les mandi-

bules avec le chaperon jaune-miel de même que les orbites ; les
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é( ailles nTnires ATOC ]a base des ailes blanchâtres. Métathorax à

lignes 8onîev<?e8 bien distinctes. Ailes hyalines, les nervures et

le stïgma, janne-pSle. Pattes jau^e-miel, teinte» de ferrnginenx,

les hanches postërieut'es noires, lenrs jambes et leur» tarses plus

ou moins obscures. Abdomen nuii-âtre, poli, plus pâle à Textié-

mité^ le ventre avec bandes pâles > la tarière presque aussi longue

que l'abdomen. Cap Rouge.

lapèce bien distincte par sa coloration.

Gen. PoRizoN, Fallen p. 377 ; Add». 91.

Aux 4- espèces décrites, ajk>utez les 2 qui suivenc,

5, Porizon pieds-blancs, Porizon albipe», n, sp,

Ç—Long, .21 pce. Koir avec les pattes blancbc^ou jjaune-

pfile f les mandibules, le scape en dossou» avec le& écnille»

alaires, blftne. Antennes asscK longue:^, noires. MtStatboi'ax beaU'

coup plus long qao bnut, fincrate-nt ponctué. La face à pwbes-

cenee blancEe au Isxis vue de c&é. Ailes hyalines, sai» ar^o4e, lo

Btigma petit, laDcéo<é, brun, 1» 3« cellule diseoidale- mé^diocre-

Dient rétr^cie à la base, nervure forma mt la gi-ande ewllwFe posté-

rieurement assci longue. Pattes ,j;iune-pâle, les Iiambes posté-

rieures, la base et l'cxtrénaité de letirs- jambe» avec leurs- tarses,

noir. Abdomen S, pédicule inédioere, légèrement plus large au

sommet, les segments terminaux comprimés et élargi» de ma-

nière & présenter un profil en fbrn>e de coin, tronqué à l'extré-

mité, la tarière à peine soi-tanle.—CapBouge,

Bien distincte des autve» espèce» par son absence de- toux

à Tabdomeii.

6. Porizon de Califjrnie. Porizon CaUfo^mieum^TÈ. sp^

cf—Long. .20 pce. Noir, avec les pattes d'un jaunâtre sale

plus ou moins obscure. La face au dessous des- antennes, le cha-

peron, le labre, les n^ndifeules, les orbites at»térienrs et posté-

rieurs à peine interrompus sur le vertex, avec le seape en dos-

sous, blanc; la face porte de chai]Qe côté une ligne noire, se i-es-

porrant dans un point enfoncé audessus du chaperon. Thorax

finement ponctué et avec une légère pnboscence grisâftre ; le mé-

lalhorax à lignes soulevées pou saillanles. Ailes hyalines, à nor-
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Turog manquant complètement dans la moitié postériourj, la 3a

ditiooidalc fortument rétréciu à la base, le stigma brun, pâle à la

base, les écailler alaires avec la base dos nervures, blanc. Toutes

les hanchen noires, jaunes au sommet. Abdomen aussi long quo

le torps, noir, légèrement puboscent, comprimé à l'extrémité.—

Los Angeles, Californie (Coquillett).

Ç Encore inoonai'c

Insecte bien remarquable par la nervation de sea ailes.

Parasite d'une Tiuéîde.

Gen. Mksochords, Grav. pp. 380 et 790.

Aux 9 espèces décrites, ajoutez la suivante.

10. Mésoohore tronqué. Mesochoriia truncatiis, n. sp.

Ç—Long. .21 pce. Noir avec une bande i*ousseà Tabdomen
;

les mandibules, excepté à Tcxtrémité, le scapo en dessous, les

écailles ahilres, les 4 harichos antéri'"ire8 avec leurs trochanters,

blanc. Tête plus large que le thorax, las mandibules larges. An-

tennes longues, brunâtres. Thorax finement ponctué. Ailes hya-

line."i, le stigma grand, triangulaire, brun-roussâtre, aréole assea

petite, Habrhomboidale, brièvement pédieulée. Pattes jaune miel,

les hanches postérieures, excepté au sommet, avec l'extrémité des

jambes et les tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen pédicule, le

1er segment élargi au sommet, l'ensemble de forme ovale, dé-

primé, les segments 3 et 4 roux, le reste noir, les segments ter-

minaux comprimés, tronqué à l'extrémité avec la tarière jaune,

un peu plus courte que la troncature du dernier segment. -Van-

couver (Taylor).

Bien remarquable par son abdomen tronqué à l'extrémité.

Gen. Charops, Holmg.

Un écusson plat, presque carré, point d'aréole aux ailes

antérieures, des yeux profondément échancrés, tels sont les prin-

cipaux caractères qui séparent ce genre des Gampopléx,

Charops à-ailes-obscures. Charops fuscipennù, n. sp.

Ç—Long. .38 peo. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.
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Les niuntlibulos, loscjipe dcH antcnnos en (Ioshous avec le>t écuillo»

ulaiies, roux. Face finomont ponctuée. Antennes assez courtes,

fortes, atténu(5o8 à l'cxti-éniité. Thorax court et robuste, dos du

judsothorax avec bandes ponctuées à l'endroit dos sillons par:ip-i-

daux ; niétathorax lai"ge, reagerré à la base, rugueux, avec une

ligne soulevée do chaque côté du milieu formant une aréole ou-

vei'te postérieurement, ses côtés portant une protubérance obtuse.

Ailes obscures-violacées, le stigraa rousi^âtie inférieurement, point

d'aréole, la 3e discoïdale rélrécie à la base. Pattes rousses, les

postérieures fort allongées, leurs hanches noires, ibdomen roux,

pétiole, le pédicule noir à la base, élargi au sommet, les segments

terminaux comprimés-tranchants, 1. dernier tronqué postérieure-

ment, tarière pas plus longue que la largeur du dernier segment,

ses valves épaissies à l'extrémité.—Los Angeles.

Obtenu par M. Coquillett de la larve du Melitœa Chalce-

don. Ses tarses pectines avec ses stomates métathoraciques

ovales et son absence d'aréolo aux ailes, distinguent surtout ces

insectes des Exetastes.

Gen. Banchus, Fabr. p. 3S7 ; Add. 121.

Aux 9 espèces décrites, ajoutez la suivante.

10. Banche polychrome. Banchus polychrornua, n.

sp.

?—Long. .40 pce. Yarié de noir, de jaune, et de roux. La
face excepté une strie longitudinale noire au milieu, avec un

point de chaque côté du chaperon, les mandibules, les orbites,

les joues, le scapo des îintenncs on dessouis, jaune brillant, le

reste de la tête noir. Antennes longues, noires en dessus,

rousses en dessous. Thorax noir, une grande tache en crochet do

chaque côté du mésothorax, les écailles alaires, une ligne au des-

sous, une grande tache sur les flancs, une semblable tache sur

les flancs du métathorax, avec la face posténeure de celui-ci,

l'écusson et le post écusson, jaune ; une grande tache de chaque

côté sur le 'js entre les ailes, avec les bords de la tache jaune

du métathorax, roux. Ailes hyalines, légèrement enfumées, le

stigma jaune. Pattes jaunes, les postérieures quelque peu )us-

Bâtree, la base dos hanches, le dessous et l'extrémité des posté-
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riouros avec le sommet do leurs JamboH, noir. Abdonricn médio*

cremont compriinu, les soi^jmonts 1, 2 et 5 noi:s à lu base, roux

onsuile et jaunes dans le reste, les autres serments roux à la buse

et jaunes dans le i-este, le dessous vari»j aussi des trois couleurs. —
Vancouver (Taylor).'

Espèce bieu distiacto par sa coloration.

Gen. ExENTEUUS, Hartig
; p. 796.

M. Cresson dans son Synopsis of Families and Gênera

of Hymenoptera, fait disparaître le genre Exenterus pour con-

fondre ces insectes avec les Oteniscus ; il nous semble cependant

que les Exentèrcs, du moins quant aux 2 espèces q lo nous

possédons, se séparent bien distinctement des Cténisques, il?

sont plus rugueux, leur abdomen est plus renflé et plus recourbé

en dessous à l'extrémité, l'écusson est plus grand etc.

Gen. Posocentrvs, Prov. p. 408.

M. Cresson range ces insectes parmi les PJwsogenes ; ils

portent en effet le principal caractère de ce genre, les stigmates

métathoraciques circulaires ; ils ont aussi l'aréole des ailes pen-

tagonale. Au lieu donc de : «

Posocenirv-a Huarti, Prov., il faudra lire :

Fhœogenes Hukjrti, Prov. F. p. 408.

Gen. Tkyphon, Grav. p. 410 ; Add. p. 100.

Aux 14 espèces décrites, ajoutez la suivante :

15. Tryphon à-poitrine-rousse. Tryphon rufopecttis,

n. sp.

cf—Long. .25 pce. Noir; le chaperon, les mandibules, les

palpes, les écailles alaires, une petite ligne en avant, une autre

au dessous, l'écusson, une petite ligne sur le post-écusson, tous les

trochanters avec les 4 tarses antérieurs et xine ligne au sommet
do tous les segments abdominaux, blanc ; les 4 pattes antérieures

avec la poitrine et les flancs du mésothorax, d'un beau roux

clair. Antennes noires, roussâtrcs en dessous, le scape noir.
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Mëtuthorux à )i^ncH Houlovëes distinctes. Aiios hyniinus, snns

aréole, le stigma brun foncé. Pattes postérieuros noires, leurs

bancbes plus on moins roussâtros & la base, leurs cuisses roush&'

très on dedans, leurs jambes avec un tout petit nnneau blanc à

la base, leur» tarses entièrement noirs. Abdomen sossile, asscK

allongé, déprimé, tous les segments marginés de blanc au sommet,
le 1er avec 2 petites carènes atteignant presque le sommet.

—

Ste-Gertrude.

Les flancs de son niétathorax noirs avec la coloration de

ses pattes postérieures empêchent de le confondre avec le Meso-

leiua aubmarginatuë, Cress.

Gen. Mesoleius, Holm. p. 415 et 796.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Mésoloi de-Chiooutixni. Mes&leiua Chicoutimiensia,

n. sp.

Ç—Long. .37 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel; le chaperon, les mandibules, leséeuasons, aussi d'un jaune-

miel. Antennes entièrement noires. Ecailles alaires jaune p&le
;

métathorax finement ponctué avec un petit sillon au milieu.

Ailes hyalines avec les nervures noires, lentigmanoir à la pointe

et jaune-pâle à la base. Aréole petite, triangulaire oblique, pédi-

culée. Les pattes y compris les hanches, jaune-miel, les jambes

postérieures avec leurs tarses et l'extrémité des cuisses, noir.

Abdomen ponctué à la base et lisse à l'extrémité, le premier seg-

ment avec 2 petites carènes n'atteignant pas le sommet, les seg-

ments terminaux avec une petite narge blanche peu distincte

au sommet.—Chicoutimi t Hiiart).

Voisin du submarginatua, mais à jambes postërieures en-

tièrement noires et ses flancs sans aucune tache.

Gen. Bassus, Fabr. pp. 427 et 798 ; Add. 111.

Aux 21 espèces décrites, ajoutez la suivante.

22. Basse aoioulé. Baasua aciculatua, n. sp.

Ç—Long- .18 pce. Noir, poli, brillant ; la face, les mandî-

bulei), les palpes, le scape on dessous, les écailles alaires, une
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t

petite tache en uvant, une petite ligne au-dessous, toutes les

hanches avec leurs trochanters, jaune pâle. Antennes longues

brunes. Ecusson noir, proéminent; métathorax alignes soulevées

distinctes. Ailes hyalines-jaunâtres, sans aréole, le stigma et les

nervures jaunâtres. Pattes jaune-roussâtro, les jambes postérieures

à peine obscurcies à l'extrémité. Abdomen linéaire, noir à la

base et à l'extrémité, les segments 3, 4, avec la base de 5 et le

sommet de 2, roux, 1 et 2 finement aciculés, le reste poli, brillant;

les gastrocelles jaunes.—Ste Gertrude.

Espèce bien remarquable par la structure de son abdomen.

Gen. OuTHOCENTBUS, Grav. pp. 434 & 800.

Aux 6 espèces décrites, ajoutez la suivante :

7. Orthooentre hanohes-noires. Orthocentrua nigri-

coxua, n. sp.

9—Long. .12 pce. Noir, poli, brillant; le renflement de la

face au dessous des antennes obscurément rousisâtre supérieure-

ment. Antennes fortes, courtes, poilues. Métathorax à lignes

soulevées peu distinctes. Ailes hyalines, légèrement enfumées,

les nervures jaunâtres, l'aréole petite, pentagonale. Pattes d'un

jaunâtre sale, les hanches noires, les cuisses plus ou moins noires.

Abdomen sessile, le premier segment à peine rugueux, le reste

poli, brillant; tarière sortante; ventre jaunâtre-brun.—Ottawa

(Harrington).

Se distingue du carinatua par la structure de son premier

segment abdominal.

Gen. EuxoRiDES, Cress. Add. 115.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

Xiuxoride de-Vancouver. Euxorides Vancouveriensia,

n. sp.

9—Long. .60 pce. Noir avec les pattes jaune-miel. Tête

eu carré, sans aucune tache. Les bords inférieurs du prothorax,

les écailles alaires avec une petite ligne en avant, jaune-pâle.

Mésothorax à partie médiane soulevée et projetée on avant. Mé-
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1

".1

tulhoiHX alIon^ît\ tineniont imijljiioiix, iivuo un potit sillon lonuitiuli-

iiiil au milieu. AiIuh liyujinus uvuc ttiiu urdole trianguliiii'0F4ub|)é(li-

cuido, U'H noi'Viirori ot lu Htigma brun. Puttem juuno-miol, luMJuiubun

untdi'iouruH plus pâluH, lo8 liunche» po.stérieui'OH ullongdeH, loui'ti

cui^HCH iioiiâU'OM on (iesdus, lours tiiiHUK noit'rt. Abdomun ullon^ë,

très finomont ])onctin3, Ioh segmontM plun ou moin» distinctcniont

mai'gin«5.s d'une liiçno jiâlo aunommot, lo lor médiocrement rétréoi

à lu buHe, Hun» carùuuH uui'Hon disque, lo dernier briàvemont lan-

céolé ; tarière auBsi longue que rubdomen,—Vancouver (Taylor).

Espèce voisine de Vamevicanua^ Cress. mais plus robuste,

à jumbes postérieures noires, etc.

Fam. V.—BRACONIDES p. 491 ; ÂDD. p. 121

La publication du Synopsis of the families and gênera

des Hyménoptères, par M. Cresson, résumant le3 travaux

les plus récents des auteurs européens sur cet ordre si im-

portant, nous oblige à de nombreux changements dans la dis-

tribution et la distinction des genres des Braconides. Nous

croyons devoir, pour faciliter davantage l'étude de ces derniers,

donner de nouvelles clefs pour la distinction des genres de

chaque sous>famille.

Sous-fam des CYCLOSTOMIDES p. 495.

Cinq genres dans cette sous-famille.

1(4) Occiput non marginé ou ne l'étant qu'qbsolô-

toment sur les cùtés
;

2(3) Abdomen avec nombreuses impressions trans-

versales, larges et crénelées 1. Iphiaulax.

3(2) Abdomen sans impressions transverses cré-

nelées ou avec une seulement 2. BftAGON.

4(1) Occiput marginé, distinct du vertes
;

5(6) Abdomen pédicule , 3. Spatiiids,

6(^5) Abdomen sessile ou subsessile ; ailes anté-

rieures à 3 cubitales
; 502.
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7Qb) Tôlo cubi(iiio, non f<$ti(5cio on uiriù'o dos

yeux ; oullulu nicdiutio dos ailes uiitûiiuiirus

plus courte que la HOUH-m(''dinn(> ; imnchos

porttërioures anguleuses en avant, ulidouion 9
obovale, cDnvexc, cf plus étroit, allonge, dd-

piimd 4. DonYCTE»^.

8(7) Tôto transverso, plus ou moins vèivévÀû on ur-

lière dos yeux, abdomen rugueux, oxcopld à

l'extrémité, tarière courte ou cachée 5. Kiioqas,

Gen. Iphiaulax. Ipkiaulax, Foist.

Ce genre ne diffère des Bracons que par son abdomen dont

les sutures sont eufoucées, larges, crénelées, l'eudaut les seg-

ments convexes transversalement.

Deux espèces rencontrées.

Taille plus forte, tarière plus longue que l'abdo-

men 1. Americanus.

Taille plus petite; tarière plus courte que l'abdo-

men 2. decoratus.

1. Iphiaulax d'amérique. Iphiaulax araericanus, n. sp.

9—Long. .30 pce. Noir avec l'ubdomen roux; les ailes for-

tement enfumées ; la bouche, les antennes, le thorax, les pattos,

noir sans aucune tache. Abdomen entièi-oineiit roux, le 1er sol'.

ment avoo un sillon transversal vers le milieu ot un autre

de chaque côté près du sommet, le 2o avec une impression

oblique de chaque côté, une petite plaque soulevée et lisse au

milieu et suivie d'annulations plus ou moins nombieusos, et une

autre petite impression coupant obliquement les angles du som-

met, les autres segments polis, lisses, coiivoxes, aveo les sutures

après les segments 2, 3 et 4 profondes, larges et crénelées ; tarière

forte, noire, rigide, plus longue que l'abdomen.—Sto-GertruUe.

C'est le premier représentant de ce genre mentionné en

Amérique.

2. Iphiaulax ornatus, Fvov.=Bracon ornatus, Prov. p.

502.
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Gen. Bkacon, Fab. pp 497 et 803; Add. 121.

Des 19 espèces dëcrites, retranchez la 9e, B. ornatus,

Prov. qui appartient aux Iphiaulcuc, et ajoutez les 4 qui suivent.

19. Bracon pieds-jaunes. Bracon auripes, nov. sp.

Ç—Long. .18 peo. Noir,- poli, brillant, avec la bouche, le

scapc des antennes, les écailles alaires, les sutures latérales du
thorax, les pattes, le ventre et l'extrémité de l'abdomen, jaune

d'or. Antennes longues, grêles, brunes. Mésonotuin à lobes dis.

tincts, roussâtre à la base. Métathorax poli, brillant. Ailes

hyalines, lee nervures brunes-,aunâtres, la 2e cubitale longue et à

peu près d'égale longueur, les deux discoïdales d'égale longueur

à la base. Les hai.ches jaunes comme le reste des pattes. Ab-
domcn en ovule, les 2 premiers segments rugueux, le 2e avec une

petite plaque triangulaire polie au milieu de sa base, les 2 der-

niers jaunes, tarière noire, velue, de la longueur de labdomon —
Ottawa (Harrington).

Voisin de Vœqualis mais s'en distinguant par sa forme et

sa coloration.

20, Bracon rouge-sang. Bracon sanguineus, n. sp.

Ç— Long. .45 pce. Poli, brillant, d'un beau rouge-sanguin,

les antennes, les pattes, une tache sur l'occiput, une tache de

chaque côté uur le dos du métathomx se joignant à une autre sur

les flancs, une strie do chaque côté de la poitrine avec les ailes,

noir. La fiace au dossous des antennes plus ou moins obscure.

Métathorax poli, brillant, sans sillon ni carènes. Ailei^ brun-

foncé, avec une tache hyaline en arrière de la 1ère discoïaale et

une strie dans la 1ère cubitale. Abdomen en ovale allongé, poli,

brillant, le premier segment avec une fossette de chaque côté du

m lieu, le 2e avec une fossette oblique sur son disque, sans pro-

tubérance à son milieu, la suture entre les segments 2 et 3 bifur-

guéo de chaque côté. Tarière plus longue que l'abdomen.—Los

Angeles (Coquillett).

Su[)erbe espèce bien reconnaissable par sa coloration.

t 21. Braoon d'Angeles. Bracon Angelesius. u. s^.

Ç—Long. .14 pce. Jaune-miel, le dessus de la tête, les an-
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tonnes une tache à la poitrine, le disque du métathorax pins on

moins, avec la tarière, noir, Aiies hyalines, sans taches claires

Tii foncées, le stigma épais, brun-jaunâtro. Les tarses plus ou

moins obscurs. Abdomen allongé, le 1er se' lent avec un sillon

de chaque côté, taché de brun au milieu, k 2e arec une petite

protubérance au milieu de ya base, le» terminaux ceinturés de

noir au sommet. Tarière forte, aussi longue que rabilomen.—

LoH Angeles (Coquillett).

Voisin du xantkostigma, Cress., mais s'en distinguant par

son stigma brun, son abdomen allongé et poli etc.

Û2. Braoon poli. Bracon politus, n. sp. '

(5*—Long. .12 pce. Noir, poli, brillant; la bouche, les man-

dibules, les pattes avec la base de l'abdomen, jaune-miel. Tête

Bubglobuleuse j antennes longues, noires, Métathorax non ru-

gueux. Ailes hyalines, ii nervures brunes, la 2o cubitale d'égale

largeur dans toute sa longueur, son extrémité basilaire en coin
}

stigma brun-jaunâtre. Pattes y compris les hanches d'un jaune

sale. Abdomen allongé, linéaire, poli, brillant, jaune à la base,

le 1er segment noir en dessus, le 2e jaune avec une espèce de

carène au milieu.—Los Augeles (Coquillett).

Petite espèce bien distincte par sa coloration.

Gen. Rhogas, Esenb. p. 504.

Aux 6 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suiveht.

1(6) Thorax entièrement noir
;

2( 3 ) Abdomen noirà la base 7. rUgOSUlttS, n.ap.

3(2) Abdomen roux-jaunâtre à la base
;

4:^5) Jambes postérieures noires avec un anneau

pâle 1. terminalis, p. 505.

6(4) Jambes postérieures rousses, sans anneau

pâle 2, abdominalis, p. 505.

6(1) Thorax jaune ou roux, quelquefois taché de noir
;

7( 8 ) Antennes blanches à l'extrémité... 3. Quabecensis, p. 506.

8( 7 ) Antennes non terminées de t 'anc
;

9(12) Abdomen noir à la base
;

10(11) 1er segment noir, les autres noirs sur les

côtés 5. canadensis, p. 507.

11(10) 1er segment noir, les médians entièrement

roux 6. intermedius, p. 507.
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12( 9 ) Abdomen roux on jaune à la base
;

13(14) Tôlo, sommet des cuisses et des hanches pos-

térieures, noir 8. parasiticus.

14(13) Tête ronsse, cuisses et jambes postérieures

concolores 4. Sti-Hyacinthi, p. 506.

i. Rhogas rugosule. Rhogaa rugoaulus, n. sp.

Ç—Long. .21 pce. Noir avec l'abdomen roux. Ailes légère-

ment enfumées, le stigma brun-jaunâtre ; le métathorax rugueux

par des stries transversales. Pattes brun-foncé. Abdomen aci-

culé sur les deux premiers segments, le basilaire noir, le reste

roux jaunâtre, le dessus plan, renflé en dessous, l'extrémité plus

pâle. ~ CapEouge.

Espèce bien distincte par sa forme et sa coloration.

8. Rhogas parasite. Rhogas parasiticus, Nort.

—Trans. Am. Ent. Soc. II. 327. , •

Aleiodes parasiticus, Nort.

9—Long. .25 pce. Jaune miel, la tête, le métathorax et

l'extrémité de l'abdomen, noir. Antennes grêles, presque aussi

longues que le corps, jaunes avec l'extrémité brunâtre. Thorax

jaune-miel, les flancs et le métathorax noirs. Ailes légèrement

obscurcies^ le stigma brun, de même que les nervui-es. Pattes de

la couleur du corps, l'extrémité des cuisses et des jambes posté-

rieures avec celle de tous les tarses, noire. Abdomen avec l'ex-

trémité noire à' partir du milieu du 3e segment, toute la partie

jaune finement aciculoe, avec une carèro distincte au milieu.—

Ottawa (Guignard).

Espèce bien distincte par la coloration de aes pattes. Para-

site du Lophyrus sabietis, Leach.

Gen. DoRYCTES, B-'àliddy—Syngaster, Brullé p. 508, Add. 122.

Toutes les espèces de Syngaster appartiennent aux jDo-

ryctes.

Des 6 espèces d(^crites, retranchez la 6e S. riigosus, Prov.

qui appartient au genre Capiïonius, et ajoutez celle ci-de3S0us.
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1. Doryctes oingulatus, Vvo\.=Synga8ter cingutatua,

Prov. p. 508.

2. Doryctes "bœticatus, Prov. = Syngaster hœticaiua^

Prov. p. 509.

3. Doryctes fartus, Vrov.=^Syngaster fartua^ Prov. 509.

4. Doryctes maoilentus, VTov.=8ynga8ter macilentua,

Prov. 509.

5. Doryctes atripes, Vv'o\.=Syngaater atripea, Prov.,

Add. 122.

6. Doryctes pieds-pâles. Doryctea pallipes, n. p.

Ç—Long. .18 pee. Noir ou brun foncé, brillant, la fa<;e

au-dessous des antennes, tout le dessous, tant du thorax que

de l'abdomen, jaune pâle, les pattes y compris les hanches,

blanc. Antennes plus longues que corps, brunâtres, plus claires

à la base. Tête snbglobuleuse, transversale; métathorax finement

rugueux. Ailes hyalines, le stigma brun-jaunâtre. L'extrémité

des jambes et des tarses postérieurs plus ou moins obscurcie.

Abdomen déprimé, poli, brillant, le premier segment finement

aciculé, noir, le reste brunâtre ; tarière épaissie à l'extrémité,

plus longue que l'abdomen.—Cap-Kouge.

Sa coloration suffit pour le distinguer de toutes les autres

espèces.

Sous fam. des POLYMORPHES, p. 495, 511.

1(14) Abdomen pétiole
;

2 7) Ailes antérieures à 3 cellules cubitales
j

3(6 ) Abdomen inséré à la partie inférieui-e du métathorax
;

4(5) Antennes sétacées, grêles Meteorus.

5(4) Antennes $ coudées, plus épaisses à l'extré-

mité EUSTALOCERUS.

6(3) Abdomen inséré à la partie supérieure du mé-

tathorax Capitonius.

7( 2 ) Ailes antérieures avec 2 cubitales
;

8(^11) lùre cubitale séparée de la 1 ère diiàcuïdalc;

.
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9(10j Gellulo radiale sublanc^olée, finissant à peu

près à mi-distance ontro le stigma et le bout

de l'aile, plus grande que le stigma, sa ner

VUre inférieure droite Vers l'extrémité ; 2 cel-

lules cubitales distinctes; métathorax tron-

qué, tarière sortante DingoAmptus.

10( 9 ) Cellule ladiale semi-cordiforme, finissant plus

près du sligma que du bout de l'aile, plus

petite que le stigma, sa nervure inférieure

courbée dans tout son parcours
|
quelquefois

point de cellules cubitales ; tarière cachée.... Euphoeus.

11(8) 1ère cubitale confluent, avec la 1ère discoï-

dale
;

12(13) Hadiale lancéolée, atteignant presque le som-

met de l'aile MtCîlOCTONtS.

13(12) Radiale semi-cordiforme, finissant à peu près

ù mi* listance entre le stigma et le bout de

l'aile, ou plus près du stigma PERîLiTtîS.

14( 1 ) Abdomen sessile ou subsessile;.

15(26) Ailes antérieures à 3 cubitales; radiale allon-

fiée ;

16(19) Cuisses postérieures renflées ; tête en carré
;

vertex excavé, l'ocelle médian dans l'exca-

tion
;

17(18) Cuisses postérieures armées d'une dent HelcoU.
18i,17) Cuisses postérieures inermes.- GTMNOSCELiâ.

19,16; Cuisses postérieures simples ; tête transverse,

vertex noir ou à peine excavé
;

20(23) Abdomen linéaire, plus long que le thorax
;

21(22) Abdomen inséré au dessus des hanches pos-

térieures MACROOENTRua.

22(21) Abdomen inséré entre les hanches postérieures Zèle,

23("20) Abdomen ovale, pas plus long que le thorax
;

occiput non marginé, cellule anale des ailes

antérieures sans nervui-e transverse;

24(25) Seconde partie du radius non ou à peine plus

longue que la première, en conséquence se-

conde cubitale très étroite; 2e segment abdo-

minal non impressionné « HedTlus.
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25(21) Seconde partie du radius beaucoup plus longue

que la première, en conHéquonce 2e cubitale

assez large, sutures des segments 2 et 3 peu

distinctes Opius.

26 15) Ailes antérieures avec 2 cubitales.

27^30) Cellule anale des ailes antérieures fermée au

sommet
;

*

28(29) Abdomen allongé, ses côtés parallèles, laissant ,

voir 8 segments en «dessus, le 1er beaucoup

plus long que large *. Eubadizon.

29(28) Abdomen court, ses côtés arrondis, laissant

voir au plus 3 ou 4 segments en dessus, les

autres étant rétractés, le 1er non ou à peine

plus long que sa largeur au sommet Caltptos.

30(27) Cellule anale des ailes antérieures ouverte au

sommet; le radius droit, sa 1ère partie lon-

gue, distincte; tarière droite • Blagus.

Gen, Meteorus, 'H.aX.=Perilitu8, Nées, p. 511 ; Add 125.

Les 8 espèces décrites appartiennent toutes au genre

Meteorus.

L Meteorus dimidiatus, Cïeaa. =Perilitu8 dimidiatuSf

Cress. p. 512.

2. Meteorus vulgariS| CTGaa.=Perilitu8 vulgaris, Cress.

p. 512.

3. Meteorus oommunis, GTeaa.=Perilitii8 communia,

Cress. p. 512.
'

,

4. Meteorus huxnilis, Cieaa.^^PerilUvs humiMs, Cress.

p. 613.

5. Meteorus gracilis, Vrov.^PerilitiLa gracilis, Prov.

Ai»d* 125.

6. Meteorus robustus, 'Piov. =Periliti8 robusttLS, Prov.

Add. 125.

7. Meteorus politus, VTov.^Perilitvs politus, Prov.

Add. 126.
45—Septembre 1868.
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8. Meteorus inoompletus, Prov.«Perifi^us incorO'

plettta, Prov. Add. 126.

Gen. EusTALOCEftUS, Forst. Mopalophorua Ealid, p. 615
;

Add. 128.

1. Eustalocerus taûrioornis, Prov. = Bhopahphoru8

tauricornia, Prov. p. i:'15.

2. Eustalocerus petiolatus, Vtoy,=Wiopalop?io'ni8 pe-

tiolatuSy Prov. Add. 128.

8. Eustalocerus longicornis, Prov. — Bhopalophorua

longicornia, Prov. Add. 129i

4. Eustalocerus fasciatus, Trov.^Bkcypalophoirus /(âs-

ciatu8, Prov. Add. 129.

Gen. Capitonius, Brullé, Add. 134.

Bien que l'abdomen soit inséré à la partie supérieure du

métathorax, comme dans les Evaniides, la forme de la tête»

l'abdomen déprimé au lieu d'être comprimé comme dans le?

Aulacus, la coloration et la nervation des ailes comme dans ce

dernier genre, nous confirment dans l'opinion que ces insectes

appartiennent plutôt aux Braconides qu'aux Ëvauiides.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Capiton rugueux. Gapitoniua rugosua, Prov.
t

Syngasier rugosua, Prov. Add. p. 122.
«

• Gén. DiNOCAMPTUR, Fôrst. (Voir la clef ci-dessus p. 375)

Une seule espèce rencontrée.

Dinocamptus linearis, Prov. = Microctonua Iméaris,

Prov. Add. p. 127.

Gen. EuPHORUS, Nées (Voir la clef ci-dessus p. 375).

Deuï espèces rencontrées.
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1. Euphorus oephalious, 'Prov.'^Mlcroctoniia cepkali-

eue, Prov. Add. p. 127.

2. Euphorus punotatus, VTOv.=MicroctomL8punctatu8,

Prov. F. 804.

Gen. MiCROOTONUS, Wesm. p. 804.

Deux espèces rencontrées.

1. Miorootonus vigilax, Prov. «= Oamosecua vigilaXf

Prov. F. p. 514.

2. Miorootonus latioeps, Prov.= Gamoaeciia laticeps,

Prov. Add. 126.

Gen. Perilitus, Nées p. 511.

Deux espèces rencontrées.

Thorax et abdomen, jaune 1. mellinus.

Thorax et abdomen, noir ^ 2. nigritns.

1. Perilitus mellinui 'PTOv.=^Oa7no8ecvs rMUinua^ Prov.

514.

2. Périlite noiraud. Perilitus nigritus, n. sp.

(^—Long. .22 pce. Noir avec les pattes jaune-miel. Face

finement striée, la bouche avec les écailles alairos jaunfitres. Mé-

tathorax scabre, sa face postérieure excavée et striée transver-

salement dans cette excavation. Ailes hyalines, le stigma grand,

brun-jaùn&ti'e, la radiale assez courte, semi-cordiforme. Pattes

d'un jaune-sale, les tarses avec les jambes postérieures, plus ou

moins obscurs. Abdomen pédicule, le 1er segment aclculé, le

reste en ovale, poli, brillant.—Ste-G-ertrude.

Gen. Helcon, Nées p. 515.

Une seule espèce rencontrée.

Heloon dentipes, Bm\lé=Helcon albitarsis^ Cress. F.

616.

Gen. Gymoscelus, Fôrst. (Voir la clef ci-dessus p. 375).

Une seule espèce rencontrée.
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Cymnosoelus pedalis, Ci:eaa=Helcon pedalia, Cress. F.

p. 516.

Gen. MACROCErTRua, Curtis, p. 518.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

6 Maorooentrus pacifious, Prov. = Phylax pacificus,

Prov. Can. Eut. XVII, 117.

7. Maorooentre acioulé. Macrocentrus aciculatus,

n. sp.

$—Long. .1 2 pce. Jaune-miel, avec la têto, l'écusson et le

dos des 3 lobes du néaothorax plus ou moins noir. Los an-

tennes brunes, plus foncées à l'extrémité. Ailos hyalines, irides-

centes, le stigma pâle, la 2e cubitale assez longue. Pattes et

abdomen d'un jaune-sale, le dernier avec le 1er segment ?t

partie du 2e finement aciculés. Tarière de la longueur de L'abdo-

men.—Los Angeles (Coquillett).

Susceptible de varier dans sa coloration, le noÎT* se mon-

trant plus ou moins abondant.

Gen. Zèle, lmi\a=Phylax, Wesm. p. 521 ; Add. 130.

Il faut substituer le nom de Zële à celui de Phylax pour

les 5 espèces décrites, et ajouter celle qui suit.

1. Zèle palliventris, l^io\.=Phylax palliventris, Prov.

p. 521.

2. Zèle rufipes, Vvov.^Phylax rujlpes, Ttov. 521.

3. Zèle cinctus, Vio\.=Phylax cinctus, Prov. p. 522.

4. Zèle ciirtus, Viow.=^Phylax curtus, Prov. Add. p. 130.

5. Zèle gracilis, Vvo\.=Phylax gmcilis, Prov. Add.

p. 131.

6. Zélé à-base-noire. Zèle basalis, u. sp.

9—Long. .12 pce. Jaune-miel avec les pattes un peu plus

pâles. Antennes longues et grêles, obscurcies à l'extrémité. Le
mésothorax partagé en 3 lobes distincts; le métatborax rugueux.

Ailes hyalines, à nervures brunes, le stigma jauuc-pâlo, obscur
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OU sommet, la 2o cubitale pentagonalo, assez longue, atWnude à

Bon extrémité antérieure où ello reçoit la récurrente. Abdomen
en ovale, plus long que le thorax, le 1er segment, noir, plus

étroit que le 2e, le dos jaune-pâ'e avec une ligne noire sur ''iS

côtés ; tarière forte, du quart de l'abdomen environ. — Los

Angeles (Coquillott).

Voisin du melleua, Ciess., mais s'en distinguant surtout

par la forme de sa 2e cellule cubitale et celle de son abdomen.

Obtenu de larves de tin^ïdes et de tortricides.

Gen. Hedylus, Marsh (Voir la clef ci-dessua p, 375).

Ce genre, comme on peut le voir par la clef p. 375, a été

distrait des Opiua. Une seule espèce rencontrée.

Hedylus politusi ^rov.=Opiua politus, Prov. p. 804.

Gen. OpiUFi, Wesm. pp. 511, 804; Add. 123.

Des 5 espèces décrites, retranchez la 2e 0. politus, Prov.

qui appartient aux Hedylus, et la 3e, maçrocephalus, Prov.

qui ast une Alysia, et ajoutez les 4 qui suivent.

1(2) Abdomen entièrement noir 1. iuger, n. sp*

2( 1 ) Abdomen plus ou moins jaune ou roux
;

3(11) Thorax noir;

4( 9 ) Abdomen noir à la base et à l'extrémité
;

5(6) Têtei-ousse 2. ruficeps, Add. 124.

6( 5 ) Tête noire;

7(8) Segment abdominal 2 testacé, poli, lisse.

- 3. cinctus, Add. 124.

8( 7 ) Segments 2 et 3 testanés, scabres 4. nanus, n. sp.

9(10) Abdomen à segmente 1 et 2 noirs, le reste

jaune roussâtre 5. mellipes, 511.

10(9 ) Abdomen à segment 1 noir, le reste brun jau-

nâtre aale 6. brunneiyentris.

11(3) Thorax varié de jaune et de noir.... 7. vaiiabilis, n. sp,

1. Opjus noir. Opiua niger, n. sp.

9—Long. 0^ pee. Noir, poli, brillant, avec les pattes

jaunes; les mandibules rousses. Ailes enfumées, le stigma trian-

'ri:
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gulniio, brnn-jnunfitro. PuttoH jannen, les hanchos postëriouros

«voc IcMirK jamfjos et leurs tainsos, brun pliT \ moinn foncé. Ab-
domen elliptique, entièrement noir; tnnèn ^sque aussi lon-

gue que l'abdomen.—CapBouge.

4. Opius nain. Opius nanus, n. sp.

cT - Lonif. .09 pce. Noir avec les pattes, une tache à Tabdo-

men, la boutho et la base des antennes, surtout en dessous,

jauno-mio!. Antennes longues et grêles. Thorax poli, brillant,

le mdtathorax finement rugueux. Ailes hyalines, les nervures

brunes, pou prononcées, le cubitus interrompu avant d'atteindre

le bord de lailc, le stigma long et étroit, jaun&tre. Pattes

jaune-miel, lo-< hanches et les trochanters plus pâles. Abdomen
court, en ovale, les segments 2^et 3 jaunes, le premier noir, fine-

ment rugueux, les terminaux noirs, polis, brillants.—Los Angeles

(Coquillett).

9—•Semblable au <^ avec les antennes noires ou brun-foncé

à la base et la tarière à peine sortante, moins du quart de Tab-

domen.

Obtenu d'une larve de diptère. Bien reconnaissable par

sa petite taille.

6. Opina à-ventre-brun. Opius brunneiventria, Créas.

Trans. IV, 178.

cf - Long. .12 pce. Noir, brillant; le chaperon, les mandi-

bules et le seape on dessous, jaune-roussâtre. Antennes aussi

longues que le corps, brunes; écailles alaires jaunes. Métatho-

rux rugueux. Ailes légèrement enfumées, iridescentes, stigma

inoiiâtro, largement lancéolé. Pattes jaUno-miel." Abdomen dé-

piimé, poli, biillant, d'un brun pâle, le premier segment noir,

les bords latéraux redressés.—CapEouge.

1. Opius variable. Opius variabilis, n. sp.

J"—Long. .13 pce. Jaune varié do noir ; tête jaune avec une

grande tucho noire sur le vertex. Le scajxj dos antennes jaune-

brunâtre, le reste noir. Thorax jaune, une tache à la poitrine,

une autre sur chaque lobe du mésolhorax, le métathorax en

dessus, jaune. Ailes hyalines, à peine enfumées, le stigma tri-

angulaiio, jaune-brunâtre. Pattes jaune-pâle. Abdomen allongé,
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ddprimd, jaune avec une tache noire en desHus à la base, et i^no

autre vers l'extrémité.—OapRouge.

Oen. EuBADizoN, Noes, p. 517.

Des 4 espèces décrites, retranchez la 3e eubmucronatuat

Prov. qui appartient aux Calyptus, et ajoutes celle qui suit.

Eubadizon de Californie. Eubadizon cali/ornicua

n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes roux-

foncé. Antennes fortes, rousses à la base, surtout en dessous,

le Bcape et l'extrémité, noir. Le mésothorax poli, à lobes dis-

tincts, le métathorax rugueux. Ailes passablement enfumées,

avec une strie hjaline d^ns la 1ère cubitale se joignant à une

autre en arrière de la lèro discoïdale, le stigma étroit, noir, les

écailles alaires jaunes. Pattes roux-foncé, le sommet des jambes

postérieures avec leurs tarses, noir. Abdomen allongé, à côtés

parallèles, les segments 1 et 2 finement rugueux, le reste poli,

brillant, tarière plus longue que le corps.—^Los Angeles (Coquil-

lett).

Gen. Calyptus, Hal.»«Brachi8tes, Wesm. Add. 131.

Deux espèces. Il faut substituer le nom de Calyptus à

celui de Brachistea.

1. Calyptus submuoronatus, l^Toy.=Brachi^es aub'

rmicronatua, Prov. F. 518.

2. Calyptus orassigaster, Prov. = Brachistea oraasi-

gçtater^ Prov. Add. 132.

Gen. Blacus, Nées. Add. p. 132.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Blaque en-ooin. Blacua cuneatiua, n. sp.

9—Long. .12 pce. Noir avec les pattes jaunes. Antennes
filiformes, jaunes, noires à l'extrémité. Dos du mésothorax à 3

lobes bien distincts, le métathorax finement ponctué. Ailes hya-

lines, le stigma bran, étroit, la radiale très petite, en coin, sa

ï"'

ï.:'

li-.-.
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Torvuro infériouro droito, attoii^nnnt la cdto avant roxtrëmit^.

PattoH JuunoH, les po8tdt'ioui'o>4 uvoo l'oxtrdmité do.s jambott tnch<!o

do noir. Abdooiori noir, Io8 HOgtnontH 1 ot 2 avou uno putilo

tachu jaune do ehaquo côté au commet, l tinoinont ponotutS à la

base, le roHte poli, brillant; lo vontro jaune à lu base; tarière do

la longueur de l'abdomen.—CapKougo.

Se distingue surtout des 2 autres par les taches jaunes de

son abdomen.

3ous-fam. des ARÈDLAIRES pp. 498 et 522.

1(8) Sutures du méRothorax distinctes; cellule ra-

diale petite, n'atteignant pas le sommet do

l'aile;

2( 7 ) Ailes antérieures à 3 cubitales
;

3(4) Face prolongée triangulairemont en rostre;

^
lôro cubitale plus ou moins confluente avec ta

1ère discoïdale AoATins.

4(3) Face do forme ordinaire, non prolongea en rostre
;

5( 6 ) 1ère cubitale séparée de la 1ère discoïdale
;

flancs sans sillon ; ailes hyalines Earinus.

6( 5 ) 1ère cubitale plus ou moins confluente avec la

1ère discoïdale ; flancs avec un sillon ru-

gueux; ailes généralement enfumées Microdus.

7( 2 ) Ailes antérieures avec 2 cubitales, dont la

lèro est séparée de la lère discoïdale ; flancs

avec un sillon crénelé ; face non rostrifoume.. Oroilus.

8(1) Sutures du mésothorax indistinctes; coHule

radiale grande, atteignant lo sommet de

l'aile
;

9(12) Ailes antérieures à 3 cellules cubitales, la se-

conde plus ou moins complète;

10(11) Eperons des jambes postéiieuies plus do la

moitié de la longueur du premier article de

leurs tarses, articulation suturiformo dis-

tincte; 2o cubitale souvent incomplète.. MicrooastrR,
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ËARINUS.

ICRODUS.

11(10) Eperons doH jnmbo» poHtdriouroH moiiiH ilo In

moitié (le la longueur du premier urticlo do

loura tarHeH) articulation Hiituriforme obso-

lète; 2o cubitale complète, ])utite MionoPLiTis.

12(9) AiloH antéi-ioures nveo 2 cuUuleH cubitales,

In 2e confondue avec In 8o, le rudiuH obsolète

ou Bubobtiolète Apantelks.

Gen. MiCROOASTER, Latr. p. 727 ; Add. 138.

Des 17 espèces d(?crite8, retranchez : 2. xylinus] 3. coU'

gregatuB', 4. carpatus', 6. cincttLa; 7. clauatua; 13. crasaicor^

nis] 14. femur-nigrum; 15. acaudua] 16. longicornia
',
qui

toutes appartiennent au genre Afanteles, et ajoutez les 4 qui

suivent :

1(2) Ailes avec bandes brunes 1. callipterus, p. 527.

2(1 ) Ailes hyalines ou subhynlines, sans bandes brunes;

3(15) Abdomen noir ou aveu seulement les bords du

premier segment jaunes
;

4(5) Eadius aussi distinct que les autres nervures,

thorax à lignes obliques 9. mellipes.

5(4) Badius peu distinct, plus ou moins eifacd
;

6( 7 ) Les jambes postérieures avec un anneau blan-

châtre à la base ensiger, 529.

7(6) Les jambes postérieures jaunes ou rousses,

sans anneau blanchâtre;

8(9) Hanches noires à la base, rousses au som-

met 10. gelechiflB.

9( 8 ) Hanches entièrement rousses ou jaunes
;

10(11) 2e segment abdominal caréné au milieu; han-

ches postérieures noires brevicaudus, Add. 140.

11(12) 2e segment avec une impression transver-

sale lateralis, Add. 141.

12(11) 2e segment sans impression transvorse
;

13(14) Los 2 premiers segments rugueux. 11. mbriCOXUS, n. sp.

14(13) Le 1er segment seul rugueux... 12, cre&ulatUS, n. sp.

15( 3) Abdomen plus ou moins roux
;

16(17) 2e segment avec un petit sillon de chaque

côté du milieu auripes, Add. 141.

:'«:

w^.
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17(16) 2o segment sans sillons longitudinaux
;

18(19) Hanches noires.. 4-dentatUS, Add. 140

19(18) Hanches rousses ou jaunes; tête et thorax noirs;

20(21) Scapo noir; les 2 premiers segments abdominaux

rugueux melligaster, Add. 143.

21(20) Scape roux en dessous, le lor segment ab-

dominal seul rugueux au milieu.... zonarius, Add. 140*

9. Miorogastre pieds-jaunes. Microgaater r/iellipes*

Say. Am. Enntomology II, 712.

Ç—Long. .16 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel; le labre, les mandibules, le scape des antennes en des-

sous, les écailles alaires, jaune-roussâtre. Mésothorax avec 2

lignes obliques en dessus. Ailes hyalines, le radius avec les

autres nervures de l'extrémité bien distincts quoique plus faibles

que les nervures discoïdales. Abdomen fusiforme, déprimé, le

premier segment rugueux au milieu, ses bords lisses et jaunes,

de même que la majeure partie du ventre.—CapEouge.

10. Miorogastre du-Geleohia. Microgaster Oelechiœ,

Eiley. Eiley's First Annual Eeport p. 178.

?—Long. .18 pce. Noir avec les pattes jaune-roussâtre, la

bouche avec les écailles alaires, roussâtre. Mésothorax avec 2

lignes enfoncées obliques, le ncétathorax rugueux avec une carène

longitudinale et une autre Iransverse à la base, lisses. Ailes

hyalines, les nei-vures brunes. Abdomen avec les 2 premiers

segments imgueux, le ventre jaune à la base, cette couleur

jaune débordant sur les côtés du 2e segment en dessus, à la base
;

tarière non sortante. —CapEouge.

11. Miorogastre hanohes-rousses. Microgaster ru-

bricoxus, n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir avec les pattes d'un beau roux
;

les mandibules, le labre, les écailles alaires, les antennes en des-

sous, brun-rouRsâtre ; le scape noi'*, Le mésothorax avec 2 lignes

enfoncées en dessus, l'écusson poli, lisse, avec une fossette crt'-

nelée en avant ; le métathorax scabro avec une petite carène au

milieu. Ailes hyalines, les nervures brunes, la 2e cellule cubitale

petite, sa nervure postérieure brièvement interrompue au milieu»

Ei i
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Pattes, y compris les hanches, d'un beau roux, les postérieures

avec le sommet des cuisses, la ba.=4e et le sommet dos jambes, et

les tarses entièrement, noir. Abdomen avec les 2 premiers seg-

ments scabres, sans lignes longitudinales, le reste poli, brillant
;

tarière non sortante.- CapRouge.

Ses tarses postérieurs noirs le distinguent surtout du

gelechiœ.

12. Microgastro crénelé. Microgastér crenulatus, n. sp.

9—Long. .17 pce. Noir avec les pattes rousses, le labre, le

scape, les mandibules, les écailles alaires, plus ou moins rous-

sâtres. Le mésothorax avec 2 lignes enibncées obliques sur le

dos, le métathorax scabro, avec une petite carène longitudinale

et une autre transverse près de la base; les flancs avec une

grande plaque lisse portant une dépression crénelée au dessous

la suture du métathorax aussi crénelée. Ailes hyalines, la 2e cu-

bitale parfaite. Pattes rousses. Abdomen à premier segment

portant un sillon de chaque côté qui se courbe en dedans en ar-

rière pour former un disque au milieu scabre, les côtés jaunes,

le reste du dos noir, poli, brillant ; tarière à peine sortante.

—

CapEouge.

Gen. Apantelis, Forst.

Ce genre qui a été distrait des Microgaster s'en distingue

surtout par la 2e cellule cubitale des ailes qui est incomplète,

manquant de ses nervures extérieures.

Neuf espèces rencontrées.

1(13) Dos de l'abdomen entièrement noir
;

2(3) Cuisses noires, le reste des pattes brunâtre

1. femur-nigrum.

3(2) Cuisses rousses
;

4(11) Toutes les hanches noires;

5(6) Mandibules prolongées en bec; antennes

épaisses 2. crasslcomls.

6( 5 ) Mandibules ordinaires
;

7(8) Segments 1 et 2 avec une petite carène.. .. 3. acaudus.

8(^ 7) Segmctïts 1 et 2 sans carène;

;1;i:.
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9(10) Tarière aussi longue que l'abdomen 4. clavatUS.

10(9) Tarière à peine sortante 5. carpatUS.

11(12) Hanches postérieures noires, les autres l'ous-

ses 6. xylinus.

12(11) Toutes les hanches rousses 7. COngregatUS.

13( 1 ) Dos de l'abdomen plus ou moins roux
;

14(15) 2e segment rugueux 8. longicomis.

15(14) 2e segment non rugueux, roux de même que

le 3e 9. cinctus.

1. Apanteles femur-nigrum, Pioy.=Microg(i8ter /e-

mur-nigrum, Prov. Add. 142.

2. Apanteles orassioornis, Vioy.=Microga8ter craasi-

cornia, Prov. Add. 142.

3. Apanteles acaudus, Yrov.^Microgaater acaudus,

Prov. Add. 142.

4. Apanteles olavatus, Prov. = Microgaster clavatiia^

Prov. Faune 529.

5. Apanteles carpatus, Prov. = Microgaster carpatua,

Prov. 528.

6. Apanteles xylinus, Say. = Microgaater xylinus^

Say. 528.

7. Apanteles oongregatus, ^Q.y.=^Microga8ter congre-

gatua, Say, 518.

8. Apanteles longicomis, Viov.^'Microgaater longi-

cornia, Prov. Add. 143,

9. Apanteles oinotus. Viow.=Microgaater cinctu8,Vvoy.

529.

Sous-fam- des CRYPTOGASTRES, p. 630.

Deux cellules cubitales ; ventre concave d'un bout h,

l'autre, à bords aigus Sigalphus, p. 530.

Trois cellules cubitales, ventre concave, ses côtés ré»

fléchis, corps rugueux;
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' Abdomen à 3 segments distincts en dessus, les

côtés non réfléchis en dessous ; 1ère cubitale

et 1ère discoïdale séparées;

Abdomen sans dents endessous, nervui'o ré-

curento subobsolèto, 2e cubitale très rétrécie

à la base
;
jambes intermédiaires gibbeuses

en dehors Phanerotoma, p. 533.

Abdomen avec 2 dents en dessous dirigées

en arrière, la récurrente reçue par la lèro

cubitale, la 2e cubitale non rétrécie à la

base; jambes intermédiaires simples

SPHJEROPYX=Rhitigaster, 534.

Abdomen non divisé en segments en dessus, ses

bords latéraux repliés en dessous
;

Yeux poilus; 1ère cubitale confluente avec la

1ère discoïdale Chelonus, p 530.

Yeux lisses ; 1er cubitale et 1ère discoïdale dis-

tinctes AsaoaASTER, Add. i 45.

Gen. Sph^ropyx, RaM.=Rhitiga8ter,

Wesm. pp. 534 et 805; Add. 146.

Le genre Sph^eropyx, Hal. ayant la priorité de date sur

celui de Rhitigaster, Wesm. doit lui être substitué.

1. Sphœroppx Quebeoensis, Prov. = Rhitigaster Que-

hecensis, Prov. 534.

2. Sphœropyx parvus, Prov. = Rhitigaster parvus,

Prov. 805.

3. Sphseropyx ovalis, Tro\.=Rhitigaster ovalis, Prov.

Add. 14o.

m

''
'i h 1 »
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Sous-fam. des EXODONTES. p. 335; Add. 147

Aux 5 genres décrits, ajoutez les 4 qui suivent.

Clef pour la distinction des genres.

1(14) Trois cellules cubitales ; rarement aptères ou

subaptères
;

Wï
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2(7)

3(4)
4(3)

5(6)
6(5)

7(2)

8(9)

9(8)

10(11)

11(10)

12(13)

13(12)

ur\)

15a6)

16(15)

ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPfeROLOGIQUB

lôre iiei'vui'e cubitale transvert^e aussi longue

ou plus longue que la 2e partie du radius;

lèro cubitale confluonte avec la lôre discoïdale. 1 . Synaldis

1ère cubitale séparée de la 1ère discoïdale ; 4e

article des antennes pas plus long que le 3e;

sillon dos flancs du mésolhorax rugueux ou

crénelé
;

Nervure parallèle intersticiale 2. Gratospila.

Nei'vuro parallèle non intersticiale; stignia

court, oblong, recevant le radius en arrière

de son milieu 3. Altsia.

lôre nervure cubitale transverse plus courte

que la seconde partie du radius
;

1ère cubitale confluente avec la lôre discoï-

dale 4. AVRMRETA,

lève cubitale séparée de la 1ère discoïdale
;

4e article dos antennes plus long que le 3e
;

cellule sous-médiane des ailes inférieures

moins de la moitié de la longueur de la mé-

diane, la radiale atteignant le sommet de

l'aile. 5. Ph^nocarpa.

4e artiole des antennes pas plus long que le

3e ; cellule sous-médiane des ailes inférieures

. de la moitié de la médiane
;

Stigma nul, pas plus épais que la nervure

costale 6. Aspilota.

Stigma allongé, atténué, mais plus épais que

la nervures costale, cunéiforme 7. Pbosapha.

Deux cellules cubitales aux ailes antérieures
;

Segments 1-3 formant une carapace rugueuse

(comme dans les Sigalphes), le reste caché ou

très court; post-écusson avec une élévation

dontiforme 8. (Enone.

Segment 3, et généralement 2, lisse, ne for-

mant pas une carapace, le reste non caché

ni très court; posl-éoussou inorme 9. Dacnusa.



>YNALDIS

TOSPILA.

HJEBETA.

«OCARPA.

lOSAPHA.
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Gen. Synaldis, Y'ôrat.^'Trinaria, Prov. Add. 149.

391

ACNUSA.

Synaldls pilioomiSi Prov.=»Trinaria pilicornis, Prov.

Add. 149.

2. Gen. Cratospila, Y6Tat.=A8ynaphe8, Prov. Add. 150.

1. Cratospila oaudata, Vrow.—Aayna'phea caudata, Prov.

Add. 150.

2. Cratospila aciculata, Prov. = Asynaphes acîculata,

Prov. Add. 150.

3. Cratospila brevioauda, Viov. ^Asynaphea brevi-

cauda^ Prov. Add. 151.

8. Gen. Alysia, p. 535. Add. p. 147.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les deux qui suivent.

6. Alysie fbssulée. Alysia fosaulata, n. sp.

Ç—Long. .18 pee. Noire, avec les pattes roux-sombre ; les

mandibules avec le scape en dessous, roux obscur. Tête grosse,

plus large que le thorax, à vertex poli, brillant. Thorax poli,

brillant, le mésothorax avec une fossulette au milieu avoisinant

la fossette striée transversale en avant do i'écusson ; métathorax

follement rugueux, sans carènes distinctes. Ailes hyalines, le

stigma noir, épaissi. Pattes roux-foncé, sans aucune tache. Ab-
domen à côtés parallèles, le 1er segment aciculé avec une petite

carène au milieu, les autres polis, brillants, les terminaux brus-

quement atténués en une petite pointe ; tarière non sortante.

—

Los Angeles (Coquillett).

Espèce bien remarquable par la fossette de son méso-

thorax.

7. Alysie rougeâtre. Alysia rvdibunda, Say—Am.
Eût. I, 380.

Ç c? —Long. .15 pce. D'un jaune roux, avec la tête et l'ex-

trémité de Tabdomen en dessus, noir. Les mandibules avec une

petite tache de chaque côté de la bouche, roussâtres. Tête très

grosse, à vertex excavé. Ailes plus ou moins enfumées, le stigma

allongé, recevant le radius au delà do son milieu. Pattes brun-
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392 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉKOLOGIQUE

roussâtre, les cuisses postdrieures ^f avec leurs hanches de la

couleur Ju corps. Dos de l'abdomen déprimé avec une tache

noire sur les segments terminaux.— Ottawa (Harrington).

Se distingue surtout de la lucena par son thorax roux.

4. Gen. Aph^ereta, Y'6v3t=Triche8ia, Prov. 536.

Aphœreta auripes, Tioy.=Trich8sia auripea, Prov. 537.

5. Gen PHiENOOAKPE. Phœnocarpa, Forst.

Tête en carré transversal, plus large que le thorax. An-

tennes aussi longues que le corps, à 4e article plus long que le

3e. Ailes à stigma ovale, la cellule radiale très grande, attei-

gnant l'extrémité, la 1ère cubitale séparée de la 1ère discoï-

dale ; ailes inférieures à cellule sous-médiane moins de la

moitié de la méiiane. Pattes ordinaires. Abdomen linéaire
;

tarière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Phénooarpe tête-rouge. Phœnocarpa ruhricepes, n. sp.

?—Long. .18 pce. Variée de noir tt de jaune. Tête jaune-

roussâtre, le yertex avec une tache au dessus des antennes, noir.

Antenues grêles, pubescentes, aussi longues que le corps, pâles à

la base, noires dans le reste. Thorax .loir avec une bande rousse

sur les lobes latéraux du mésothorax ; métathorax à lignes soûle*

vées distinctes. Ailes hyalines, le stigma jaune-brunâtre.. Pattes

jaune-pâle. Abdomen allongé, linéaire, jaune, noir à l'extrémité
;

tarière à peine sortante.—CapRouge.

6. Gen. Aspilote. Aspilota, Fôrat.

Tête en carré transversal, aussi large que le thorax. An-

tennes à article 4 pas plus long que 3. Ailes à 3 cellules cubi-

tales, la 1ère séparée de la 1ère discoïdale ; ailes inférieures à

cellule sous-médiane de la moitié de la médiane ; stigma nul,

pas plus épais que la nervure costale. Pattes ordinaires. Abdo-

men brièvement pédicule, tarière plus courte que l'abdomen.

Une seule espèce rencontrée.
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Aspilote saûs-stigma. A82'>ilota aatigma, n. sp.

Ç—Long. .14 pco. Jnun -pâle, la tête et le thorax pins oa

moins tachés de noir. Antennes pâles à hi base, noires dans le

reste. Thorax noir on dessus, les flancs avec le métathorax

jaune-brunâtre. Ailes hytlines 4 oellnle radiale très grande, at-

teignant l'exlrémit'j do l'aile, point do stigma, la nervure costale

à peine plus épaisse que les autres ; la 26 cubitale très longue et

étroite. Pattes, y compris les hanches, d'un jaune-pâle uniforme.

Abdomen brièvement pédicule, le dessus, vers l'extrémité, légère-

ment lavé de brun ; tarière du quart de la longueur de l'abdo-

tnea environ.—CapRouge.

Var, La tête» le thoriix et rabdomea presque entièrement

noirs.

7. Gen. Prosaphb. Prosapha, Fôrst.

Tête en carré transversal, plus large que le thorax, excavée

postérieurement. Antennes filifornoies, a'îsez fortes, plus lon-

gues que le corps, leur 43 article pas plus long que le 3e.

Ailes avec une grande cellule radiale atteignant presque l'extré-

mité, le stigma étroit et allongé, recevant le radius au delà de

sa base, la Icre cubitale séparée de la 1ère discoïdale, la cellule

sous-médiane des ailes postérieures de la moitié de la médiane.

Pattes ordinaires, assez fortes. Abdomen subsessile.

Une seule espèce rencontrée.

Prosaphe hyaline. Prosapha hyalina, n. sp.

Ç—Long. .18 pce. Noire avec les pattes jaune-pâle; les

mandibules avec le scape en dessous, jaune. Thorax poli, bril-

lant, noir sans aucune tache. Ailes hyalinei«», les nervures

brunes. Abdomen subsessile, on ovale allongé, le 1er segment
noir, rugueux, le 2o jaune, le reste noir, poli, brillant ; tarière

non sortante.—Ottawa (G-uignard).

8. Gen. Œnone. Œnone, Hiiliday.

Tête grosse, en carré transversal. Antennes agsez longues.

Thorax robuste. Ailes avec une radiale serai-cordiforme, assez

4C -Octobre, I88â.
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large, n'atteignant pas l'extrémité, la 1ère cubitale seule fermée,

assez grande, ricevant la récurrente, la 2e commencée seule-

ment, la nervure parallèle non iutersticiale , le stigtna large et

peu allongé. Abdomen déprimé, sesaile, plus large à l'extrémité,

le dos en carapace, divisé cependant en S segments ; tarière à

peine sortante. '

Une seule espèce rencontrée.

Œnone soyeuse. Œnone sericea, n. sp.

9 -Long. .12 pee. Nolro avec les pattes jaune-miel. Lo»

mandibules jaunes avec l'extrémité noire. Antennes soyeuses,

noires, le scape jaunâtre en dessous; les écailles alaires jaunes.

Le mésothorax à ^ sillons bien prononcés, se réunissant avant

d'attoiuore la fossette de la base de l'écusson, les 2 latéraux cré-

nelés ; le métathorax finement rugueux. Ailes hyalines, le stigma

et les nervures brun-foncé. Pattes jaune- miel sans aucune tache,

y compris les hanches. Abdomen sans aucune tache, soyeux,

seulement 3 segments ; tarière à peine sortante.—Ottawa (^Har-

rington).

Sous-fkm. des PLEXILIVENTRES, p. 537 ; Add. 151.

Des 9 genres mentionnés dans cette sous-famille, retranchez

Copelus, Prov., Ropronia, Prov., qui appartiennent aux Procto-

trupides, et Arotropus Prov. qui appartient aux Formicides, et

ajoutez celui qui suit.

Clef pour la ilnction des genres.
•

1ère cellule discoïdale complète
;

Nervures cubitales transverses nulles, par con-

séquent une seule cellule cubitale 1. Praon.

Nervures cubitales transverses distinctes*;

Deux cellules cubitales 2. Eadiolaria, Add. 154.

Trois cellules cubitales
;

Nervure parallèle intersticiale . . 3. Ephedrus, Add. 155.

Nervure parallèle non intersticiale.

.....4. ScoTiONEURUs, Add. 156.

1(8)

2(3)

3(2)

4(5)
5(4)
6(7)

7(6)

1

1
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S( 1 ) 1ère cellule discoïdale incomplète;

"9(12) Une nervuiis cubitale transverse présente;

10(11) Cubitus présent, se joignant à la base à la 2e

discfflidalo 5, Aphidius, OB'?, Add. 152.

11(10; Cubitus absent à la base, les discoïdales 1

et 3 confluontes avec la 1ère cubitale

6 Aphidahia, Add. 1 53.

12( 9 ) Auconc nervure cubitale ti-ansverse présente;

cubitus nul 7. Nevropenes, Add. 153.

1. Gen. Pkaon. Praon, Haliday.

Tête transverse, aussi large que le thorax. Thorax court

et robuste. Ailes avec 3a 1ère cellule discoïdale complète, la

radiale incomplète, le radius étant interrompu avant d'atteindre

Ve-^rémité de l'aile. La nervure parallèle non intersticiale.

Abdomen à premier segment peu allongé et non très grêle ; ta-

rière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Praon simulant. Prao'i simulans, Piov,

Aphidaria simulane, Prov,

—

Add. p. 153.

3. Gen. Ephedrus, Halid. Add, 155.

Retranchez l'espèce incompletns, Add. 156, qui est la ç

da Scotioneurns dives, Vtov., Add. 157; un meilleur spéci-

men nous a permis de constater que la nervure parallèle n'est

{>as intersticiale comme nous avions cru la voir.

5. Gen. Aphidius, Nées, p. 537, Add. 152.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Tête noire;

Abdomen j*uno à la base, brunâtre plus ou moins

foncé dans le reste. . . 1. Oanadensi3, Prov. Add. 537.

Abdomen entièrement noir, les pattes jaunâtres

2. obscurus, Prov. Add. 1 52,

Tête jaune, le reste jaune varié de noir... 3, nigrovarius, n, sp.
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Sr Aphidlus varié -de-noir. Aphidiua nigrovariusr,

n. sp.

$—Long. .11 pce. Jaune, les untcnncB, une tncho sur lo

vevtex, UMO tucho sur chacun des lobeH du mésothorax, noir.

Ailos avec lo cubitus très distinct mais interrompu, do tnômo que

le radius, à jicu do distance de hi nervure Iransverso qui les unit.

Pattes jaunes, les tarses postérieurs léi^ôrement O'bscurcis. Abdo-

men allonjnrd, Unitaire, langiiernent acuminiS à i'cxtrdmité, les

segments jaunes à la base et plus ou moins obscurs dans lo reste
}

tarière à peine sortante.—Los Angeles (Coquillett).

6. Gen. Aphidaria, Prov. Add. p. 152,

Ce genre, confondu dans sa «loscriptioD avec les Praon,

doit être déterminé comme suit :

Ailes à 1ère cellule cubitale confluente avec les discoïdale»

1 et 3, le cubitus n'existant pas à la base ; le radius a ses deux

premières parties bien distinctes et porte une petite nervure cu-

bitale transverse qui se joint au cubitus qui n'est pas distinct à

la base ; le stigma grand, triangulaire ; fa 2e cubitale quoique

petite est seule fermée^ et reçoit la nervure parallèle à son angle

supérieur, c'est-à-dire que cette nervure est intersticiale.

Une seule e^^Dèce.

Aphidaire à-base-pâle. Aphidaria hasilariSf n. sp.

c? 9—Long. .1 1 pce. Noire, polie^ brillante, avec le pédi-

cule de l'abdomen jaune-pâle. Antennes assez longues, filiformes,

brun foncé. Les mandibules avec les palpes jaunes. La fossette

en avant de l'écusson large et profonde, le métatborax non ru-

gueux. Ailes hyalines, légèrement poilues, le stigma brun-

jaunât,re, le radius très court, ne dépassant pas la pointe du
stigma, mais portant près de la base une nervule intercubitalo

avec un commencement de radius de chaque côté à son extré-

mité. Pattes d'un jaunâtre sale plus ou moins fonc(<. Abdomen
linéaire, le pédicule légèrement plus large au sommet, les seg-

ments 2 et 3 bruns, le reste noir; tarière à peine sortante.—Los
Angeles (Coquillett).
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Obtenue do la Siphonophora citrifolia et d'autre aphidi-a.

Son absence de 1ère cellule discoïdale et sa nt'ivule transverse

lu distinguent surtout des Praon.

Para. VI CYNIPIDES p. 540, Add. 156.

Gen. Neurotèke. Neuroterus, Hartig.

Ailes à radiale ouverte en avant. Sillons parapsidaux

nuls ou peu distincts, ne s'(?tendaut pas sur toute la longeur du

inésoiiotum ; le radius atteignant le bord de l'aile. Antennes

et pattes pubescentes. Aréole oblitérée.

A l'espèce dt'crite, p. 548, ajoutez la suivante :

Neurotère terminal. Neuroterus terminalis, Hartig.

9—Long. .08 pco. Jaune, finomont ponctué. Antennes

épaissies et noires à l'extrémité. Thorax sans aucune tache.

Les sillons parapsidaux peu distincts. Ailes hyalines avec les

nervures brunâtres. Los jambes postérieures, noir plus ou moins

foncé. Abdomen jaune, plus ou moins teint de noir dans sa

moitié postérieure ; tarièi-e très longue.—Los Angeles (Coquil-

lett).

Gen. Pbriclistus, Fôrst, Add. 163

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Périoliste oblique. Pericliatus ohliquus, n. sp.

9—Long. .10 pco. D'un jaune sale avec une tache au mé-

tuthoiax, les jambon postérieures, surtout à l'extrémité, et l'abdo-

men on plus ou moins grande partie, n6ir. La face non striée.

Los sillons parapsidaux obliques, se rapprochant en arrière. La
radiale ouvertt. en avant, le radius atteignant lo bord costal

,

l'aréole incomplète. Abdomen presque entièrement noir; la

tarière saillante, l'écaillé ventrale toiminée en pointe fine.—Los

Angeles (Coquillett).
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398 ADDITIONS A LA FAUNE IIYMÊNOPT^ROLOOIQUE

Oen. CEiiorTiiES, Hart. Add. 164.

A l'espèce d«5critc, ajoutez lu suivante :

Céroptre à dos-noir. Cero}itrc8 dorsalia, n. sp.

Ç— Long. .18 pco. D'un beau jaunemiol, avec les youx,

une tacho sur le vertox, lo lobo m<5dinn du raésonotum, lo méta-

notum et une ligne sur lo dos dos ])i"emior8 segments de l'abdo-

men, noii*. Les mandibules noires i\ l'extréniité. Les antennes

avec les pattes, jaune sans aucune tache. La face fortement

striée et d'un jaune plus pûle. Ailes hyalines, à nervures brunes,

légèrement velues, la radiale foriné'i on avant. Abdomen com-

primé, à tarière redressée, dépassant la li|;ne du dos. — Los

Angeles (Coquillett).

Superbe espèce, bien remarquable par sa forte taille.

cf -Môme coloration que dans la Ç, niîiis très remarquable

par son deuxième segment abdominal qui se développe en une

double écaille dépassant l'extrémité de l'abdomen et se prolon-

geant en dessous d'au moins le double do l'épaisseur des autres

segments.

Gen. EucoiLA, Westw., p. 551, Add. 171.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante :

5. Euooila plus-petite. Eucoila mino'>', n. sp.

9—Long. 08 pce. Noire, polie, brillante, les antennes plus

épaisses à l'extrémité, leur 3e aiticio plus long que le 4o. Thorax
à sillons parapsidaux distincts. Ailes velues, frangées, à cellule

radiale triangulaire, close en avant. Pattes Aoires, avec les

jambes, les genoux et le sommet des caisses, d'un jaune plus ou

moins sale. Abdomen entièrement noir. Toute la moit^ api-

cale des ailes sans aucune nervure.—Los Angeles (Coquillett).

Se distingue surtout des autres espèces par sa plus petite

taille.
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Fam. VII. PROCTOTRUPIDES, p. 657. ADD. 113.

Lus travaux rdconts do MM. Howard ot Forster sur cetto

fainillo, qui n'avait encore qti'iinparfuitojnent été j^tudit'O, nous

ont force à niodituir considt'rablement lus divisions que nous eu

avions données. Plusieurs spécimens nouveaux venant aussi

se joindre à ces niodificatious, nous donnons une nouvelle clef

pour la distinction des tribus et des genres.

Le principal caractère distinctif entre les Proctotrupides et

les Cynipides est la forme du prothorax, dans les premières le

prothorax se rend toujours jusqu'il l'insertion des ailes, tandis

que dans les Cynipides il en est toujours plus ou moins éloigné.

Clfif 2>oiir la distinction des genres.

1(52) Ailes antérieures sans cellulos discoïdaics formées;

2(3) Ailes postérieures lobées à leur batio, et lors-

qu'elles manquent les pattes antériouros pro-

pres à fouir : DE YINIDIENS, et BÉTHY-
LIENS\ prothorax plus long que le méso-

thorax, celui-ci sans sillons distincts 1. Eptris.

Point d'ailes, vertex profondément impressionné

2 GONATOPDS.

3(2) Ailes postérieures non lobées à la base
;

4( 5 ) Jambes antériouros avec 2 éperons : CÉBA-
PHBONTIENS, 3. Meoaspilus.

5( 4 ) Jambes antérieures avec un seul éperon
;

6(7) Mandibules sans dents: PROCTOTEUPIENS,
4. Proototrupes.

7(6) Mandibules dentées;

8(18) Abdomen à bords aigus sur les côtés, anten-

nes insérées près de la boucho
;

9(12) Ailes antérieures avec l'ulna et quelquefois

aussi le radius ; dans les aptères poiut d'o-

celles ( 1 ) SCELIONIENS ;

(1) Voir pour la distinction de ces nervures la figure de la page 185, les

Proctotrupides ayant à peu près la même dispoaitiou des nervures que les Chal-

ci Mdes.

1 '^iV,U*.
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10(11)

» 1(10)

12(9)

13(16)

14(15)

15(14)

16(17)

17(13)

18(8)

19(20)

20(41)

21(22)

2^(21)

Z3(24)

24(23)

ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÊROLOGIQUE

Massue des antennes articulée ; ulna nulle,

humérus atteignant le stigma 5. B^oneura-

Massue des antennes articulée ; huméi'us at-

teignant l'ulna, celle-ci courte; 1er segment

abdominal petit, le 2e plus grand 6. Tklemonus
Ailes antérieures sans ulna ni cubitus; tous

les genres avec des ocelles: PLATYGAS-
TERIENS;

Humérus avec un nœud à l'extrémité
;

Tarses de 5 articles; antennes de 10 articles
;

ailes sans nervure basilairo ni médiane ; les

ocelles basilaires plus rapprochés de l'api-

cal que du bord intérieur des yeux 7. Isostasius.

Ocelles basilaires plus rapprochés du bord

interne des yeux que do l'ocelle apicul ; 1er

segment abdominal sans corne 8. Acerota.

Humérus sans nœud à l'extrémité; écusson

semi-circulaire, non aplati ; tête non cubi-

que; écusson avec une touffe de poils au

sommet , 9. Trichacis.

Ecusson sans touffe do poils au sommet, ncn

séparé du mé.>>othorax par un sillon pro-

fond 10. Platioaster.

Abdomen, non à borda tranchants sur les

côtés; antennes insérées à distance do la

bouche
;

Ailes postérieures petites, presque linéaires,

sans trace de nervure médiane: MIMARI-
EN8 ; tarses de 5 articles; abdomen, dis-

tinctement pétiole ; antennes c? de 10 ar-

ticles, 9 de 9 11. Camptotera.

Ailes postérieurs sans trace de nervure médi-

ane, noii linéaires, assez larges: DIAFBTENS

;

Ailes échancréos en cœur à l'extrémité.... 12. Ento.viacis.

Ailes entières à l'extrémité
;

Seapo très grand, mésothorax sans sil-

lons,... 10. Platymischus.

Scape ordinaire, non très développé
;
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25^.26) Scape aycc un nœud au milieu; face très al-

longée 13. Galesus.

26(25) Scape sans nœud au mlli&u i facci non très allongée
;

27(28) Humérus non uni à l'ulna et portant une ner-

vule stigmatique au sommet 14. Aneurynchus.

28(27) Htfmérus uni à l'ulna;

29(36) Mâle;

30(H3) Antennes de 13 articles;,

31(32) lor article du funicule, moins de kk moitié du

second eu longueuLv 15. Paramesius.

32(3'1) 1er amcle du funicule aussi long ou plus long

que le second; 2e segment abdominal sans

ibssulettes à la base 16. Spilomicrus.

33(30) Antennes de 14 articles
;

34(35) Ailes sans norvure baBiTaire; 17. Diapria.

35(34) Ailes avec une nervure basilaire, le 1er ar-

ticle du funicule plus court que le second.... 18. Basalys.

36(29) Femelle;

37(38)' Antennes de 12 articles; tête nom aplatie;

ailes sans nervure basilaire.— 17. Diafria.

38(37) Anteuneside 13 articles;

39(40) Abdomen conique à l'ex ùrémit4 15. Paramesius.

40^39j Abdomen tronqué à l'extrémité ; ulna pré-

sente 16. Spilomicrus.

41(20) Ailes postérieures avec une nervure médiane;

l'es antérieures avec ou sans nervure basilaire
;

funicule sans article noduleux: BÉLYTWIENS;
42(47) Mâle

;
yeux poilus

;

43(44) Post-écusson avec une forte épine 17. Oxylabis.

44(43) Pos^écu8son sans épine; cellule radiale fermée
;

45(46) Pédicule de l'abdomen pas plus long ou à

peine plus- long que- le mdtathorax, le seg^

ment terminal courbe 20 Pantoolis.

46(45) Pédicule de l'abdomen deux fois ausi long

que le métathorax ; abdomen s'aplatissant*

après le 2e8eg:ment; scape plus long que le

1er article du funicule. 21. Cinetgs.

47(42) Femelle; yeux poilus; pntennes de 15 articles;

47—Octobre 1888.
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48 49) Post-écu88on avec une forte épine 19. Oxylabis.

49(48) Post-écusson inerme;

50(51) Dernier article du funicule deux fois plus

long que large 21. Cinetus.

51(50) Articles du funicule raccourcis vers l'extré-

mité 20. Pantocls.

52( 1 ) Ailes antérieures avec une nervure basilaire,

une cellule radiale fermée et deux cellules

discoïdales: HÉLORIENS

;

53(54) Nervure basilaire interrompue supérieure-

ment 22. Helorus,

54(53) Nervure basilaire complète, non interrompue

23. BOFRONIA.

1. Gen. Epyre. Epyris, Westw.

Mêmes caractères que dans les Bethylus p. 563, avec

cette seule différence que dans les Epyres la cellule radiale est

presque complète, et que dans les Béthyles elle est absente.

Deux espèces rencontrées.

Tête et thorax polis, luisants 1. formicoides.

Tête et tborax opaques, finement rugueux .... 2. prolongatUS.

1. Epyris formicoides, Prov. = Bethylus formiccides

Prov. Add. 179.

2. Epyris prolongatus, Prov. = Bethylus prolongatus,

Prov. p. 563.

Megaspilus lucens, Prov. p. 808=Proototrupes flavipes,

Prov. p. 662.

5. Gen. Bêonuue. Bœoneura, Fôrst.

Antennes insérées près de la bouche, s'épaississant en mas-

sue à l'extrémité. Mésothorax avec un sillon médian et un

autre de chaque côté. L'humérus atteignant directement le

stigma, non uni à la côte par une ulna.

Une seule espèce.
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Béonure tête-de-belier. Bœoneura arietina, Prov.=

Isostasiua arietinus, Prov. Add. 183.

.1 '::. 'ni

6. Gen. Telemonus, Hal. Add. 180.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Télémon roux-noir. Telemonus rufoniger, n. sp.

c?—Long. .10 pce. D'un noir brillant en dessus, le scape

des antetinei?, la poitrine, les pattes avec la base de l'abdomen

d'un jaune plus ou moins roux. Ailes avec l'humérus se con-

fondant avec la nervure costale, ulna élargie, ayant l'apparence

d'un second stigma ; cellule radiale ouverte, la partie antérieure

de l'aile plus ou moins obscurcie de roussâtre. Abdomen assez

court, claviforme, subsessile.—CapEouge.

7. Gen. Isostasius, Forst. Add. 183.

,
Isostasius Canadensis, T[oy.=Platyga8ter Ganadensia,

Prov. Add. 181.

9. Gen. Trichacb. Trichacis, Fôrst.

Tête transverse, non cubique. Antennes coudées, à scape

allongé, à peine épaissies à l'extrémité. Thorax rétréci en

avant, le mésothorax avec sillons très apparents. Ecusson con-

vexe, avec une touffe de poils au sommet. Ailes grandes, hu-

mérus sans nœud au sommet. Abdomen subsessile, déprimé

en dessus, arrondi à l'extrémité.

Une seule espèce rencontrée.

Triohace à-pieds-dorés. Trichacis auripes, n. sp.

Ç—Long. .15 pce. Noire, polie, brillante ; le scape avec les

pattes d'un beau jaune d'or. Le funicule des antennes brun-

foncé. Ailes sans nervures distinctes, grandes, plus longues que

l'abdomen. Le thorax rétréci en avant, le mésolhorax avec

deux sillons très apparents; l'écusson convexe, terminé par une

toufte de poils grisâtres, séparé du mésothorax par une double

fossette large et profonde. Les hanches noires, les cuisses pos-

!,,.
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térieures renflées en maRsiie et plus ou moins obscures. Abdo-

men subssesile, poli, brillant, déprimé, arrondi & rextrémité, lo

2e segment le plus grand.—CapRouge.

Gen. 10. Platygasteb, Latr. Add. 180.

Platygaster a:ieurus, Prov. = Aneurynchua aneurua,

Prov. Add. 176.

Gren. 11. Oamptotèrb. Camptotera, Foret.

Antennes insérées sur le front, non près de la bouche.

Abdomen plus ou moins arrondi sur les côtés. Ailes posté-

térieures très petites, presque linéaires, sans nervure médiane.

Abdomen pétiole ; tarses de 5 articles.

Une seule espèce rencontrée.

Camptotère en-massue. Camptotera clavcUa^ n. sp.

Ç—Long. .09 pee. Noire, polie, brillante, les antennos et

les pattes jaune-orange. Face inférieure ; antennes insérées sur

un rebord du front, de 10 articles cf et 9 articles Ç . Cuisses plus

ou moins renflées ; tarses de 5 articles. Abdomen pédicule, le reste

formant une massue en pointe à l'extrémité.—Ste Gertrude.

12. Gen. Entomace. Entomacia, Fôrst.«=C<?p<«ra, Say,

Add. 181.

Entomaois politus, Sa.j= Copiera polita, Say, Add. 182.

14. Gen. Aneurynchus, Westw. p. ^0.

Aneurjrnohus mellipeaf Vrov.'^Cinetua mdlipes, Prov.

Add. 177.

Aneurynchus fbveatus, Prov. ^Spilomicrua /oveatua,

Prov. Add. 1T6.

15. Gen. Paramèse. Paramemia, Westw.

Tête courte, transversale ; antennes insérées sur un rebord

au milieu de la face, longues, à premier article du funicule
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moins de la moitië du 2e en laiigaewr. Ailes avec une nervure

baeilaire, et l'humérus uni à l'ulua, une petite cellule radiale

fermée en triangle allougé. Abdomen pédicule, aigu à l'extré-

mité.

Une seule espèce rencoLtrée.

Paramèse à-longues-oornes. Paramesiua longicor-

nia, Prov. Spiîkmiicrus longicornia, Prov. p. 561.

19. Gen. Oxyla.be. Oxylabia, Forst.

Tête transversale, les antennes insérées sur une proémi-

nence au milieu du front. Les yeux poilus. Le n ësothorax à

sillons distincts. Ailes avec une nervure basilaire, l'humérus

joint à l'ulna, les postérieures av«c une nervure médiane. Ab-

domen pédicule, en massue.
'

Une «eule espèce rencontrée.

Oxylabe épineux. Oxylabia apinoana, Prov.

Anenvrynchua spinosua^ Prov. 560.

20. Gen. Pantoclb. Pantoclia, Tôrat,

Tête tranverse, aussi large que le thorax. Antennes insé-

rées sur un tubercule au milieu de la face, à articles allongés.

Mésothorax à sillons distincts. Ecusson inerme. Ailes avec

une nervure basilaire, Thumérua uni à l'ulna, la cellule radiale

allongée, fermée. Abdomen à pédicule gros et peu allongé, le

2e segment aussi long que tout le reste, courbé à l'extrémité.

Une seule espèce.

Fantoele inerms. Pantoclia inermia, Prov.

Aneurynchua inermia, Prov. Add. 176.

22. Gen. Helorus, Latr. «= Cojpelua, Prov. 540.

Helorus paradoxus, Prov. =» Copelua paradoxua, Prov.

p. 540.

•:V\'
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23. Gen. Eopronia, Prov. Add. 154.

Vu l'absence de la 2e récurrente, nous avions rangé ce

genre dans les Braconides, mais la forme du corps, et la nerva-

tion des ailes, bien qu'un peu différente du genre précédent, le

classent évidemment dans la tribu des Héloniens des Procto-

trupides.

Ropronia pedioulata, Prov. Add. 154.

Fam. VII—CHaLOIDIDES, p. 564, Add. 184.

Gen. PiRiLAMPUS, Latr. p. 571, Add. 199.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez la suivante.

6. Périlampe noir. P^HJcâmpus stygicua, n. sp.

9—^Long. .11 pce. Noir, sans reflets métalliques, le thorax

fortement ponctué, la face et l'abdomen polis, brillants. > La faco

lisse, sans ponctuations, le vertex légèrement ponctué. Antennes

entièrement noires, le scape noir-bleuâtre. Thorax d'un noir

&ale. Ailes hyali.nes, avec une tache brune près du bord costal

depuis l'extrémité de l'humérus jusqu'au bouton qui termine le

cubitus. Pattes noires avec tous les genoux, l'extrémité des

Jambes et les tarses des postérieurs, jaunes. Abdomen court, sub-

pédiculé, coudé, triangulaire postérieurement, poli, brillant.

—

Ca'yEouge.

Cette espèce se distingue facilement de toutes les autres

par ses ailes tachées et son absence de reflets métalliques.

Après le genre Dinotusy Add. p. 201, insérez le suivant.

Gen. Rhopaliqub. Mhopalicita, Fôrst.

Tête aussi large ou à peu près que le thorax. Antennes

avec des articles annulaires. Prothorax petit, mais arrondi,

non tranchant. Ailes avec l'ulna très longue, mais non épaissie,

le radius et le cubitus très courts, à peu près d'égale longueur,

le dernier avec un point calleux à peine élargi. Pattes ordi-

naiies. Abdomen plat en dessus, conique et terminé en pointe.
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Ce genre se distingue surtout des Métacoles par son ulna

qui est longue, mais non épaissie. Une seule espèce rencontrée.

Rhopalique pieds-pâles. Rhopalicua pallpiea, n. sp.

Ç—Loiiiç. .10 pce. D'un brun vert métallique ; le scape dos
antennes, les hanches, les cuisses et les jambes aussi à couleur
métallique, les tarses pâles avec, l'exti émité noire. Thorax fine-

ment ponctué. Ailes hyalines, l'ulna rongue, non épaissie, le

cubitus et le radius très courts, mais distincts. Abdomen coni-

que, plat en dessus, épaissi en dessous à la base.—OapRouge.

Après le genre Semiotellus, p. 373, Add. 202, insérez le

suivant.
j;;^i

il:

Gen. Cléonyme. Cieonymus, Latr.

Antennes de 12-13 articles, insérées vers le milieu de la

face, avec 2 articles annulaires. Yeux poilus. Sillons parap-

sidaux distincts. Ailes avec l'ulna longue, non toutefois de la

moitié de la longueur totale de l'aile ; le cubitus très couit, sé-

parant à peine le point épais de la côte. Jambes postérieures

avec deux éperons. Abdomen subsessile ; tarière non sortante.

Ces insectes se distinguent surtout des Sémiotelles par les

13 articles de leurs antennes.

Cléonyme superbe. Cieonymus superbus, n. sp.

Ç—Long. .11 pce. D'un beau vert métallique avec les

pattes jaunes. La face et le thorax finement ponctués. Antennes

avec le scape jaune en dessous, portant 2 articles annulaires et

s'épaissisant de là en une longue massue dont le dernier article

est formé de 3 anneanx. Ailes hyalines, l'ulna longue avec le

cubitus et le ladius très courts, le point épais presque contigu à

la côte. Pattes d'un beau jaune d'or, la base des hanches plus

ou moins colorée. Abdomen plat en dessus, arrondi postérieure-

ment et terminé pur une petite pointe.—OapEouge.
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Fam X=FORMICIDES, p. 584, Add. 224.

Après le genre. Tapinoma, Latr. 237, ajoutez le suivant.

Gen. DoLiCHDERE. Dolichoderu&y Luad.

^—Tête ovale. Epistome triaugulaire, déprimé en avant,

s'avanq. nt légèrement entre les antennes. Arêtes frontale à

peine distincte. Mandibules assez larges, dentées. Palpes-

maxillaires de 6 articles, les labiaux de ^, Antennes de 12

articles ; le sca^ie de longueur moyenne, funieule s'épaissisaant

insensiblement vers l'extrémité. Point d'ocelles. Thorax avec

un étranglement entre le mésonotum et le métanotum, celui-ci

à face doisale égale et à face postérieure concave, séparées l'une

de l'autre par une arrête vive. Pétiole avec une écaille robuste,

fortement inclinée en avant. Abdomen ne s'avançant pas sur

l'écaillé.

?—Comme chez l'ouvrière, jr-^is avec des ocelles. Ailes

avec deux cellules cubitales. Taille plus grande q,ue chez l'ou-

vrière.

c?—Comme chez Touvrière. Antennes de 13 aiticles. Pé-

tiole épaissi, sans écaille. Valvules génitales externes arrondies.

Une seule espèce rencontrée.

Dolichodère du nord. Dolichoderus borealia^ n. sp.

§—Long. 15 pce. La tête, le pavillon des antennes avec

l'extrémité de l'abdomen, noir, le veste d'un rouesâtre sale. La
tête et le corps fineinent ponctués, les mandibules et le seape des

antennes avec les premiers articles du funicule, roussâtres. Pro-

notum séparé du mésonotum par un petit sillon, et celui-ci du

métanotum par un étranglement bien prononcé. La face dorsale

du métanotum plus fortement ponctuée que le reste, et la face

postéj'ieure excavée, concave. Pétiole avec une écaille é^paisse

et dirigée en avant, le reste do l'abdomen en ovale triangulaire,

poli, brillant, roussâtre à la base et noir dans le reste, le noir de

l'extrémité s'avance sur le milieu du dos jusqu'au premier

segment, sans toutefois déterminer des taches distinctes sur les

côtés comme dans le 4 punctatus, Lin.—CupRoage.

Capturé un seul spécimen ^ sur le sol ou lac Sergent

sans pouvoir rencontrer les autres sexes malgré de longues

recherches.
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Gen. Lasius, Fabr. Add. 235.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante :

8 Lasiua brun. Lasiua brunneua, Latr.—André, II, 193.

$—Long. .14 pce. D'un brun jaunâtre, le jaune plus clair

sur les pattes et les antennes. Corps peu luisant, tinemont pubes-

cent, sans poils dressés épars sur les jambes et le scape. Ocelles

indistincts ou nuls. Tboiax d'un jaune ou rouge brun, ]n tête et

l'abdomen plus foncés. Sillon frontal bien -distinct.

9—Long. .26 pce. Tête plus étroite que le thorax, non

échancr'ée à son bord postérieur. Thorax plus étroit que l'abdc-

nien. Scapo des antennes et jambes sans poils dressés épars.

Ailes enfumées de brun sur leur première moitié. D'un brun

roussâtre, les mand'.bules, le scape et les pattes d'un jaune rous-

sâtre.

c?—Long. .20 pce. D'un brun noirâtre. Tête peu ou à

peine échancrée à l'occiput. Abdomen sans gros points enfoncés.

Sillon frontal bien distinct. Ailes enfumées de brun comme
dans la 9 • Scape et jambes sans poils dressés épars.— Cap-

Souge.

Comme Valienua cette espèce n'est qu'une variété du

niger.

il

Fam, XI.—MUTILLIDBS p; 603, Add. 249.

Aux 4 genres mentionnés, ajoutez le suivant.

Gen. Photopse. Photopsis, Blake.

Cellule radiale non tronquée au sommet, touchant la

côte ; une seule cellule cubitale et 2 cellules discoïdales, les

nervures au delà n'étant indiquées que par des ligres hyalines;

fitigma très apparent, épais. Corps poli, glabre, concolor.

Une seule espèce rencontrée.

4S—Novembre 1888.

M.
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Fhotopse du-Canada. Photopda Canadensia, n. sp.

cf—Long. .20 pce. Noire, polie, brillante, très glabre de

toutes parts. Ocelles distincts mais non 80ulev(?8. Sillons parap-

sidaux du mésonotum distincts. Ailes légèrement obscurcies,

avec une seule récurrente reçue peu en arrière du milieu de la

1ère cellule cibitale, en tenant compte dus nervures indiquées,

la 2e tubitala serait en carré recevant la 2e récurrente en avant

de son milieu. Pattes d'un beau jaune miel avec toutes les han-

ches noiree. Abdomen sessile, le 1er segment plus petit mais

faisant suite à la courbe du profil des suivants, la suture entre

les segments 1 et 2 enfoncée et crénelée; épines du segment ter-

minal courtes tronquées, (probablement rompues par accident).

—

Ottawa (Har.ington).

Le premier du genre capturé en Canada, pensons-nous.

I

Fam. Xir.—SCOLIADIDES. p. 605, Add. 253.

Aux 3 genres mentioniiés, ajoutez le suivant.

Gen. Elis, Elis, Fab.

Ce sont des Scolies mais avec 2 nervures récurrentes aux

ailes antérieures et 2 ou 3 cellules cubitales.

1 Elis riche. Elis divea, n. sp.

Ç—Long. .80 pce. Noire avec pubesoence blanche. Tête

noire sans aucune tache ; antennes courtes; mandibules forte,

ment courbées et épaissies. Le prolhorax fortement chargé de

poils blancs, tout le thorax à ponctuations profondes et peu

denses, noir sans aucune tache. Ailes obscurcies de brun violet

avec 2 cellules cubitales et 2 nervures récurrentes. Pattes de la

couleur du corps, avec épines nombreuses et chargées de poils

blancs ; les 4 hanches postérieuies écartées. Abdomen avec 4

bandes jaunes sur le dos, sur le 1er segment la bande est au

sommet et très étroite, sur les segments 2 et 3 elle est jaune

orange et couvre presque tout le segment en portant une échan-

crure au milieu et une autre aux bords latéraux, le 4e segment

n'a qu'une bande étroite au sommet et une petite tache trian-
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gulaire au milieu do chaque côté de la ligne m<5diano; tous les

scgmonts portent à leur Hommot une frani^o do noils donnos ot

dorés, lo sogmont torniinul est on triangle arrondi au Hominc^t,

fortement ponctué avec poils doi'és courts.—Los Angolcs (Co-

quillutt).

Superbe insecte, bien difft^rent de l'ephippium, Say, par sa

plus petite taille et sa coloration.

2 Elis à-4-oeintures. Elis ^-cincta, n. sp.

cf 9—Long. 75 pce. Noire avec tache» jaunes et poils blancs.

Chaperon marginé d'un rebord avec une ligne de points au

dessus ; mandibules roussâtrcs excepté à l'extrémité, souvent

avec une ligne blanche à la base. Antennes plu^ longues que le

thorax; celui-ci à ponctuations peu denses et peu profondes, le

prothorax avec une petite tache blanche à son angle inférieur,

l'écusson et le post-écusson avec une tache jaune (manquant quoi-

que fois). Ailes légèrement obscures, à 2 cellules cubitales et 2

récurrentes. Pattes noires avec poils blancs, les jambes anté-

rieures avec une ligne blanche en avant. Abdomen allongé,

assez robuste, avec 4 bandes jaunes au sommet des segments,

ces bandes largement échancréos au milieu et sur les côtés, lo

segment terminal arrondi, avec poils noirs, l'arceau ventral

terminal présentant trois épines droites à son extrémité, dessous

des segments 2, 3 et 4 avec une bande jaune au sommet de chaque

côté.

cf—Avec une tache jaune do chaque côté du chaperoo, la

ligne jaune sur l'écusson interrompue au milieu, la bande jaune

du segment basilaire couvrant aussi la base du 2e segment.—

Los Angeles (Coquillett).

Moins robuste que le ^-notata, Fabr. et avec sa pubes-

cence blanche et non noire sur le thorax.

Fam. XV. BEMBÊCIDES, p. 529.

Au genre mentionne, ajoutez les 3 qui suivent.

Cellule sous médiane des ailca postérieures s'étendant

au delà de la cellule médiane sur la nervure

externo-médiane, labre plus court que le cha-

peron : STIZIDES (non représentés)
;

Ih •:
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Cellule souB-mddinno plus courte que Itiniddiano sur la

noivuro extorno-médinne; jambes iutormd-

diuii'os avec un seul éi)ei'on
;

Palpes maxillaires courts, généralement cachés;

Ailes antérieures sans sinus entre la cellule ra-

diale et la 3o cubitale, colle-ci arrondie au som-

met et à peine rétrécio à lu radiale qui est

tronquée au sommet, côté intérieur de la 2e

cubitale courbé en dedans ; 1. Bembex»

Ailes antérieures avec un sinus distinct entre la

radiale et la 3e cubitale
;

Seconde cellule cubitale très rétrécie à la ra-

diale, Bubtriangulaire; labre 2 fois aussi long

que large, non renflé à la bi,se; mandibules

grôles, inermos ; mâchoires, pliées, cachées

par le labre 2. Microbembex

Seconde cellule cubitale presque carrée, non ou

ti'ès peu rétrécie à la radiale ; labre renflé à

la base, non deu*î fois aussi long que large
;

mandibules armées d'une dont; mâchoires

fermées s'étendant en arrière du mésothorax.

. 3. Steniolia.

Palpes maxillaires longs, grôles; ailes antérieures

avec un sinus distinct entre la radiale et la

3e cubitale 4. Monedula.

1. Bkmbhx. Bembex, Fabr.

Tête courte, transversale, presque aussi large que le thorax
;

labre prolongé en avant, plus long que le chaperon ; ocelles plus

ou moins imparfaits. Palpes maxillaires courts, généralement

cachés. Ailes antérieures avec un sinus entre la radiale et la

3e cubitale, qui est arrondie au sommet et à peine rétrécie vers

la radiale laquelle est tronquée au sommet ; le côté intérieur

de la 2e cubitale courbé en avant.

Une seule espèce rencontrée.
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)BEMBEX

:£NIOLIA.

)N£DULA.

Bembex fasoiée. Bemhex fasciata, Fabr.—Am. Ent. II,

751.

Q — Lon»;. .65 pco. Nolro Jivoc puboscenco blanchfttro sur la

tôto ot lo thorax. Lo chaporon, lo labro, une potito pointe entre

l'insertion dos untotinon, lo scapo de cellenoi en dosnouH, los or-

bites antdriours lar^ns ot brusquement interrompus, les posté-

rieurs r«Jduits à une fine ligne, les tubercules avec une tache à

l'angle antérieur du prolhorax, blanc. Thorax finement ponc-

tué, a puboscenco assez dense. Ailos hyalines, h nervures brunes.

Pattes noires, Icn jambes avec l'extrémité des cuisses ot les tarses,

blanc ou jaune y.'.le. Abdomen avec 5 paires de taches blanches

sur les segments, celles du 6o segment loprésontéos par un point,

les autres transversales ot ondulées, plus ou moins rapprochées à

la ligne médiane, celles du 1er segment plus écartées que les

autres et échancroes en dessous ; dessous noir, sans taches.— Cap-

Eougo.

cf—Avec une projection on forme de mucron au milion du

2e segment ventral et uno autre au 5o, le 6e avec uue épine de

chaque côté.

Var. Les fascies de rabdomen contiguoa à la ligne mé-

diane.

2. Gen. Microbembex. Microhemhex, Patton.

Ce sont des Bembex, mais généralement de plus petite

taille et avec la 2e cellule cubitale subtriangulaire, plus rétrécis

vers la radiale, un sinus se voit aussi entre la radiale et la 3e

cellule cubitale.

Une seule espèce rencontrée.

Microbembex à-une-dent. Microhemhex monodonta,

Say.—Am. Ent. I, 226.

Ç—Long. .40 pce. Noire avec taches jaunes ou blanc-ver

dâtre. La face à pubesconce argentée, lo chaperon noir, le labro

rouge-corne avec une tache blanche à la base de chaque côté, les

antennes et le vcrtex sans aucune tache, le dernier à puboscenco

blanchâtre claire. Le collier, les tubercules, le bord inférieur du

prothorax, une tache sur les écailles alaires, uno fligne au des-

sus do l'insertion des ailes, une tache triangulaire do uhu';;^uo côté

U^*'

Ma.
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Bur l'écusson, une ligne sur le post-écusson, une ligne sur le bord

postéi'iuur du métathorax interrompue au milieu, blanc ou

jaune pâle. Ailes hyalines, les nervures brunes. Pattes noires,

les genoux, les jambes excepté à l'extrémité, jaune, les tarses

brun-roussâtre. Abdomen axoc une large bande jaune ou blan-

châtre au sommet de chacun des 5 premiers segments, cette

bande cochée uu milieu etéchancrée en avant de chaque côté, ces

échancrures plus fortes en filant vers le sommet. Ventre noir,

sans aucune tache. Dans le cT le 2e arceau ventral avei une dont.

—Ottawa (Guignard).

Var. Bande sur le segment abdominal basilaire échancrée

en carré au milieu, celles des 2e et 3e segment avec une ëchan-

crure en carré de chaque côté du milieu, les segments 5 et 6

preque entièrement couverts par la bande.

3. Gen. Stèniolîe. Steniolia, Say.

Labre 2 fois aussi long que large, renflé à la base ; mandi-

bules avec une dent ; mâchoires s'étendant au de là du méso-

thorax. Ailes avec la 2e cubitale en carré, non ou à peine

rétrécie sur la radiale.

Insectes bien remarquables par le long bec que forment

leurs mâchoires, t'ne seule espèce rencontrée.

Sténiolie à-taches-doubles. Steniolia duplicata, n. sp.

Ç—Long. 60 pce. Noire avec pubescence blanchâtre et nom-
breuses taches jaunes. Le chiiperon, excepté 2 petites taches en

forme de points vers la base, le labre, les orbites antérieurs, les

antennes en dessous, une petite tache de chaque côté

sur le vertox avec les orbites postérieurs, jaune-pâle. Le
rostre jaune à Ir. base et noir à rextiémité. Les antennes

noires on dessus, rou8^âtres J'extrémité en dessous. Le bord

postérieur du prothorax, 808 angles inforieurs, une ligne renfer-

mant les tubercules, les écailles alaircs, une ligne au dessus de

l'insertion des ailes, une petite tache de chaque côté sur le dos du

mésothoiax, une tache triangulaire de chac^ue côté sur l'i'cusson,

une ligne sur le pos -écuss(ui, une ligne interrompue au milieu

sur le bord postcriem du méiathorax, leis flaucu de celui-ci, une
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tacho arquée en avant sur les flancs du raésothorax et une autre

en arrière, jaune Pattes jaunes, les hanches et les cuisses tachées

do noir. Abdomen avec tous les segments tachés de jaune, les 2

premiers avec chacun 2 taches ovales rapprochées vers le milieu,

leurs c3tés avec une large bande jaune, celle du 2e allongée en

pointe antérieurement, les autres segments avec une largo bande

ondulée, interrompue ou non au milieu et échancrée antérieure-

ment et postérieurement de chaque côté dti milieu : tous les

arceaux ventraux avec aussi une bande jaune, le 2e jaune avec

une tache allongée noire au milieu.

(^—Avec le ventre presque entièrement jaune, le 2e segment

avec une forte épine au milieu.—Los Angeles (Coquillett).

Les taches abdominales sont très variables, un c? manquait

des taches géminées du milieu des segments, une $ en manquait

au premier et par contre en portait aux 4 suivants etc.

Gen. MoNÊDULE Monedula, Latr. p. 620.

A l'espèce décrite, ajoutez les deux suivantes.

2. Monédule firont-noir. Monedula nigrifrona, n. sp.

Ç—Long. .50 pce. Noire, variée de jaune. Le chaperon, le

labre excepté à l'extrémité, les mandibules excepté à l'extrémité,

jaune, toute la face noire à pubescence argentée brillante, le

vertex avec poils blancs. Antennes noires, le scape à peine taché

de jaune en dessous. Une bande au milieu du prothorax, une

ligne sur sa marge postérieure couvrant les tubercules et se joi-

gnant à une grande tacho sur les flancs du mésothorax, les

éi'ulUes alaires, une ligne au dessus de l'insertion des ailes, une

tache allongée do chaque côté du mésonotum, une grande tache

sur l'écuBSon de chaque côté, le post-écusson, tout le sommet du
métathorax avec une grande tache sur ses angles postérieurs,

jaune. Ailes hyalines, les nervures brunes. Pattes jaujjes, les

hanches avec les cuisses excepté à l'extrémité, noires, les tarses

antérieurs jaunes mais avec leurs longues épines noires.

Abdomen avec une large bande jaune au sommet de tous les seg-

ments, cette bande portant une échancrure en carré au milieu

antérieur du 1er segment, et sur les autres une petite échancrure

de chaque côté du milieu, dessous noir avec une tacho triangu-
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laire sur chaque segment à son bord latéral.—Los Angeles

(Coquillett).

(^—Avec l'abdomen presque ontièremert jaune sur le dos,

les segmenta n'ayant qu'une petite ligne noire à la base, le 2e

arceau ventral avec une forte épine noire recourbée en arrière.

Beaucoup moins large que la fasciata quoique aussi

longue.

3. MoLiédule parée. Monedula parata, n. sp.

Ç—Long. 60 pce. Noire ; le chaperon, le labre, les mandi-

bules excepté à l'extrémité, le scape des antennes en dessous,

avec les orbites postérieurs, jaune, le chaperon bordé d'une ligne

noire en avant, et le labre avec une strie brunâtre au milieu. Le
prothorax, les tubercules, les écailles alaires, une ligne en avant

et une autre sur les côtés du mésonotum. une tache de chaque

côté sur l'écusson, le post-écusson, les angles postérieurs du méta-

thorax qui sont amincis intérieurement et prolongés en forme

d'oreilles arrondies, jaune. Ailes légèrement obscurcies, surtout

du côté antérieur. Pattes jaunes, toutes les hanches avec la base

des cuisses et une ligne en arrière, noir. Abdomen avec une

bande jaune, large, sur chacun des segments, sur le premier la

bande eat interrompue et a.'^ténuéeau milieu, sur les suivants elle

porte une petite coche au milieu et une léirère ondulation anté-

rieure de chaque côté, le segment terminal est fortement ponc.

tué et norte une tache triangulaire jaune de chaque côté, divisées

infdrieurement par une simple ligne noire ; dessous avec une

large bvnde jauhe ondulée sur chaque segment à l'exception du

basilaire, chez le terminal la bande jaune ostéehancréeen avant

et en airièrc, et le segment se termine par une petite queue noire.

—Los Angeles (Coquillett).

Espèce bien distincte par sa coloration, le jaune sur le tho-

rax et sur le segment terminal de l'abdomen est beaucoup plus

foncé que sur les bandes abdominales.
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aussi

Fam. XVIII—CRABRONIDES p. 639.

6en. Philanthus, Fabr. p. 641, Add. 278

Aux 4 espèces décrites, ajoutez celle qui suit :

5. Philanthe ^poli. Philanthus politv 8,—Say,Proc.V, 94.

Ç—^Long. 35 pco. Noir, finement ponctué; le chaporon, lo8

côtés do la face, une ligne transversale au dessous do l'insertion

dos antennes, le suapo de celles-ci on dessous, une petite ligne on

arrière des yeux, une ligne sur le collier interrompue au milieu»

les tubercules, une tacho en arrière, une ligne sur le post-écusson,

les écaillettes avec les jambes, blanc ou jaune pâle La tête on

des-ous avec piibescenco blancho. Lo thorax finement ponctué,

poli, brillant, l'écusson avec une petite ligne enfoncée au milieu,

le métathorax avec une fossette à sa ba^e, dcnsémcnt ponctué.

Ailes hyalines, légè.iement obscurcies à l'extrémité, le stigma

jaune pâle. Les hanches, les cuisses avec le dessous des jambes,

noir. Abdomen à ponctuations clair-semées, poli, brillant, le 1er

segment resserré au sommet avec une tache blanche de chaque

côté, le 2e avec une ligne transversale au milieu et une tache de

chaque côté, les 3e, -4e & 5e avec une bande continue au sommet
échancrée de chaque côté antérieurement, le segment terminal

déprimé, arrondi au sommet, avec ? petites taches indistinctes à

la base.—Ottawa (Guignard).

i5v
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Gen. Cercekis, Latr. p. 643. '•+:;

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Ceroéris à-bandes-égales. Cerceris œqualia, n. sp.

9 —Long. .41 pce. Noire, tachée de jaune ; la face les man-

dibules excepté à l'extrémité, le scupe en dessous avec un point

en arrière des yeux. Une double tache sur le prothorax, les

écailles alaires avec le postéousson, jaune, l'espace renfermé du

métathorax strié longitudinalement. Ailes passablement enfu-

mées, jaunâtres à lacôte. Pattes jaunes, les hanches, avec la base

des 4 cuisses antérieures, l'extrémité des postérieures avec celle

de leurs jambos, noir, les hanches plus ou moins tachées do

¥m
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jaune ; les tarses brunâtres, noirs à l'extrémité. Abdomen étran-

glé aux sutures, fortement ponctué, tous les segments avec une

bande apicale jaune, cette bande largement échancrée en avant,

le segment terminal sans tache.—Los Angeles (Coquillettj.

Gen. EuCERCÊRis. Eucerceria, Cress.

Ces insectes se distinguent des Cerceria, Cress. par les

caractères suivants ; Ailes avec la 3e cellule cubitale grande, en

carré, à peine rétrécie à la radiale et la dépassant un peu sans

laisser de sinus entre les deux ; 2e cellule cubitale trianguli re,

quelquefois pétiolée dans la 9 ; la radiale obtusément tronquée

au sommet. Abdomen à premier segment rétréci comme dans

les Cerceria, la nervation des ailes antérieures souvent dissem-

blable dans les deux sexes.

Cuoeroéris remarquable. Eucerceria inaigib'x n. sp.

$ Long. 41 pce. Noire avec taches jaunes ; le chaperon, les

mandibules excepté à l'extrémité, une bande de chaque côté de

la face remontant au dessus de l'insertion des antennes, une ligne

entre celles-ci, une tache en dessous sur leurs 3 ou 4 articles

basilaires, les orbites postérieurs, jaune pâle. Le collier, les

tubercules, la poitrine avec une tache sur les flancs ; les écailles

alaires, une ligne sur l'écusson interrompue au milieu, une autre

sur le post-écusson, 2 petites taches obliques sur le métathorax

avec une grande tache aux côtés de celui-ci, jaune ; le dos du
thorax à ponctuations grosses et assez denses, la base du meta,

thorax brillante et aciculéo transversalement. Pattes jaunes, les

hanches avec les cuisses postérieures, noir. Ailes obscurcies

près pu bord antérieur, la partie près de la côte jaunâtre. Abdo-
men étranglé aux sutures, fortement ponctué, les segments 2, 3

4 & 5 avec une impression transvorse au milieu, tous les segments

avec une grande bande jaune, ne laissant de noir qu'aux sutures,

les segments 2 à 5 avec une ligne transversale noire au milieu

divisant la bande sur le dos mais non sur les côtés, le 6e segment

avec sa bande entière, et le terminal noir avec 2 petites taches

jaunes à la base.—Los Angeles (Coquillett).

Bien remarquable par les lignes noires divisant ses bandes

jaunes sur l'abdomen.
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Gen. Crabro, Fabr. p. 652.

419

Aux 15 espèces dëcrites, ajoutez la suivante.

16 Ciabron noir. Crabro niger, n. sp.

Ç—Long. .26 pce. Noir dans toutes ses parties, sans aucune

tache, poli, brillant. Le chaperon argenté sur fond noir; le

front très brillant. Têto transveinale, non rétrc^cio en arrière des

yeux. Thorax finement ponctué, le mélathorax fortement ru-

gueux, à stries irrégulièies à la base. Ailes hyalines, les ner-

vures brunes, le stigma noir. Ecailles alaires d'un noir de poix.

Pattes hans aucune tache. Abdomen subpédieulé, poli, brillant,

lisse, sa piojection apicale canaliculée. Ottawa (Guignard.)

On n'a encore jamais que nous sachions annoncé de Crabro

sans aucune tache.

^ments

utares,

milieu

>gment

taches

}andes

Fam. XIX. -EUMENIDES, p. 670.

Gen. Odynerus, Latr. p. 71

Aux 10 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

11. Odynère de Catskill. Odynerua Catsîdllenfda, Sauss,

9 —Long. 32 pce. Noir avec taches jaunes, do forme assez

allongée. Quatre petites taches jaunes sur le chaperon, 2 rappro-

chées du bord antérieur et 2 aulres plus grandes sur les côtés, une

tache à la base des mandibules, une autre entre les antennes, une

ligne sur le scape en des^ous avec un point en arrière des yeux,

jaune ; la tête et le thorax fortement ponctués Lj bord antérieur

du prothoi-ax, une tache au dcsssous des ailes, une autre sur les

écaillettes, deux sur 1'écu.sson, et lo post-éca^son, j lune-; ; méta-

thorax tronqué, finement strié dans lu troncature, médiocrement

rebordé. Ailes enfuméos-jaunâtres, surtout à l'extrémité. Pattes

noires, les jambes et les tarses d'un jaune roussâtre, les jambes

avec une tache noire en arrière. Abdomen à premier sej^ment

plus étroit que le second, son bord antérieur s^éparé par une

petite carène, densément ponctué, les autres très finement ponctué*

les se<{ments 1-5 marginés de jaune au sommet, saus taches

détachées.

i^:-
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cf—Môme coloration, mais avec plus de jaune, le chaperon

et les mandibules jaunes, les cuisses en partie jaunes &c.—Cap-

Eouge.

12. Odynère des Antilles. Odynerua Antillarwm

^

b. sp.

Ç —Long. .31 pce. Noir avec taches jaunes, fortement ponc-

tué. Le chaperon poli, brillant, arrondi en avant, une bande

circulaire le bordant sur les eôtt^s ex<'epté à la base, une tache

frontale, les orbites antérieurs jusque dans l'échancriire des

yeux, une bande transversale sur le vertex, avec les orbites pos-

térieurs, jaune ; les mandibules rous^âtres à Textrémité ; les

antennes noires, sans aucune tache. Thorax on carré, trapu, à

ponctuations fortes, le prothorax, une bande sur les flancs, 2

lignes longitudinales sur le mésonotum réunies en avant de l'é-

cusson par une autre transversale, l'écusson avec une petite ligne

en avant de chaque côté, le post-écusson, jaunes. Mélathorax

tronqué en arrière du posl-écusson, ses bords latéraux formant

une pointe aux côtés. Ailes subhyalines, l<^gèrement enfumées-

jaunâtres près de la côte. Pattes noires, sans aucune tpche. Abdo-

men conique, le 1er segment subsessile, court, sa partie posté-

rieure en forme d'écaillo qui s'applique sur la base du 2e, celui-ci

très grand, beaucoup plus large que le premier, finement ponc-

tué, portant une large bande jaune à son milieu et une autre au

sommet, l'une et l'autre avec une petite échancrure en avant de

chaque côté ; tous les autres, y compris le premier, avec la marge

apicale jaune.— Trinidad.

La forme singulière de son premier segment abdominal,

distingue cette espèce de toutes les autres.

Gen. MoNOBiA, Sauss.

Ce sont des Odynerus, mais avec les palpes maxillaires de

5 articles au lieu de 6 et les labiaux de trois articles.

Une seule espèce que nous croyons nouvelle.

Monobie bicolore. Monohia bicolor, n. sp.
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Ç—Long. '38 |>ce. Noire avec l'abdomen rouge. Tête noire

sans ancune tache, fortement ponctuée et avec pubescence

grisâtre de même que le thorax. Chaperon poli, brillant, marqué

de points allongés, sa partie médiane prolongée en avant et tron-

quée ; mandibules allongées, droites, dentées en dedans. Pro

thorax brusquement tronqué ea avant, ne présentant qu'un

simple rebord au milieu, ce rebord portant un point rouge pou

distinct de chaque côté du milieu; mésothorux très long, à ponc-

tuations grosses et peu denses ; écusson déprimé, fortement

ponctué; métathorax sans dents. Pattes rouges avec les hanches

et la base des cuisses, noir. Abdomen sessile, son premier seg-

ment plus étroit que le 2e mais non étranglé à la suture, rouge,

avec une petite bande transverse noire à la base des segments 2

et 3, l'extrémité noire.—Anaheim (Coquillett).

Gen. EuMENES, Latr. p. 628.

A l'espèce décrite, ajoutez les 4 suivantes.

2. Euménès crucifère. Eumenea crucifera, n. sp.

9—Long. .40 pce. Noire variée do jaune. Thorax court.

Le chaperon, une ligne entre les antennes une ligne au scape eu

dessous, jaune. Chaperon plus long que large, bidenté en avant.

Le bord du prothorax, les écailles alairos, 2 taches sur Técusson,

une ligne sur le post-écusson avec un gros point de chaque côté

du métathorax, jaune. Le thorax et la tête avec poils blaiichâtrs.

Ailes hyalines, légèrement enfumées-jaunâtres près de la côte, le

stigma orange. Pattes noires, les jambes et les tarses avec l'ex-

trémité des cuisses, jaune. Abdomen à pédicule élargi posté-

rieurement canaliculé en dessus, noir avec une tache jaune,

isolée de chaque côté et une bande do la même couleur au som-

met ; le reste de l'abdomen jaune, le 2e segment très grand,

subglobuleux, jaune avec une croix noire sur ledoa.—Los Angeles

(Coquillett).

3. Euménès iïnponotué. Eumenea impundus, n. sp.

9— Long. .50 pce. Noir, lisse, sans ponctuations, montrant

seulement en certains endroits une pubescence soyeuse blan-

châtre. Chaperon allongé, ponctué vers l'extrémité, avec un

m'
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petit canal en dessus mais ne se terminant pas par 2 dents.

Mandibules ponctuées, avec une petite li^ne blanche à la base.

Tête sans aucu e tache. Le prothorax avec sa marge postérieure

blanche, le post-^^cnHf^on «U8>i avec une li|^ne blanche. Thorax

plus long que hu'ge. Ecailles alaircs tcstacées. Ailes enfumées,

noiiâtres au sommet au bord antérieur, la 2e cellule cubitale

petite. Patte» noires, soyeuses, sans aucune tache. Abdomeu
d'un brun olivâtre, le ))étiolo campanule au sommet avec un point

enfoncé sur le dos, la marge avec un rebord blanchâtre, le reste

de l'abdomen fusiforme, de couleur uniforme avec seulement la

marge apicale des segments plus pfile.—Trinidad.

Voisin du aericeus, Sauss. mais en différant par son cha-

peron qui n'est ni bicaréné, ni bidenté, et son absence de poils

fauves.

4 Euménès à- ceintures. Eumenes cinctus, n. sp.

9—Long. .44 pce. Noir avec taches jaunes, sans ponctua-

tions distinctes. Le chaperon arrondi en avant avec une petite

pointe au milieu, noir avec une bande jaune en forme do fer à

cheval, le ceinturant excepté à la base. Bande jaune couvrant

le bord postérieur du pioi borax, subinteriompue au milieu, 2

taches sur l'écusson, le post-écusson, avec une grande tache do

chaque côté du métathorax, jaune ; écailles alaires noires, flancs

avec aussi une petite tache jaune. Ailes subhyalines, obscurcies

à la côte. Pattes noires, les tarses antérieurs brun-roushâtro.

Abdomen à pétiole campanule, son sommet ceinturé de jaune avec

un point enfoncé au milieu, les segments 2, 3 et 4 aussi marginés

de jîiune, au moins sur les côtés.—Trinidad.

Dans toutes les espèces décrites par Saussure, nous n'avons

pu en trouver aucune répondant à notre insecte ni par la forme,

ni par la coloration.

5. Euménès poitrine-Jaune. Eumenes fiavopectuSt

n. sp.

Ç —Long. 38 pce. D'un jaune miel plus au moins lavé de

brunâtre, presque dépourvu de pubet^cence. Tête jaune avec le

v rtex brun, le chaperon triangulaire en avant, avec une pointe

(non bifide) au milieu. Antennes brunes avec le scape entière-
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ment et les articles terminaux en dessous, jaune. Prothorax avec

Ba marge postérieure blanc-jaunâtre, le mé^onotum brun avec

une double tache jaune en avant de l'ëcusson, tout le reste jaune-

miel, la poitrine plus claire. Ailes fortement enfumées, surtout

près de la côte, la 2e cellule cubitale très petite. Putten jaunes,

les postérieures plus ou moins brunes. Abdomen jaune à la base

et s'obscurcissant graduellement jusqu'au noir en allant à l'extré-

mité, le pétiole un peu plus large au sommet mais non campa-

nule, avec un point enfoncé près du sommet et sa marge pâle
;

le 2e segment jaunâtre à la base et à marge apicale blanche.

—

Trinidad.

Espèce bien distincte par sa coloration que nous avons

trouvée peu variable dans un grand nombre d'individus.

."'
!.

Pam. XX.—VESPIDES p. 685,

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Poliste à'Anaheim. Polistes AnaheimensiSf n. sp.

9—Long. .70 pce. Noir avec taches jaunes. Le chaperon,

les mandibules, les orbites antérieurs, une bande anguleuse au-

dessus des antennes, les joues, les orbites postérieurs, jaunes.

Antennes d'un beau jaune miel, sans aucune tache. Thorax

noir, les bords antérieur et postérieur du prothorax, les écailles

alaires, une tache sur les flanc», une ligne au-dessous des ailes

postérieures, les bords de l'écusson, le post-écusson, avec 2 lignes

longitudinales sur le métathorax, jaunes. Ailes enfumées jau-

nâtres, les nervures brunes. Pattes jaunes, les hanches, 'les

deux tiers des cuisses avec une tache en dedans à 1 extrémité des

jambes postérieures, noires. Abdomen jaune soufre, tous les

segments avec une bande noire à la base, cette bande sur les

2e et 3e prolongée en pointe triangulaire au milieu, le segment

basilaire est noir avec le sommet jaune et une tache latérale

jaune contiguë à la bande apicale.—Aiiaheim, Calif. (Coquillett).

çf—A abdomen près jue entièrement jaune, n'ayant qu'une

étroite ligne noire à la baise des segments.

•h*
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Fam. XXI —ANDRËNIDES, p. 68t>.

Gen. Macropis, Pauz. ADD. p. 320.

A l'espace dtîcrite, ajoutez la suivante.

2. Maorope à-longue-lan^ur, Macropis longilingua,

n. sp.

9 - Long. .28 pco. Noiro, la tôto et lo thorax avec une pu-

bcsconoe gi'i.^âlie (lo»i«e. La fuco noire, âans aucune tacho, le

«huperon avec poils blancs longs mais ne cachant pa» les téi^u-

Uïcnts. Ailes légèrement enfumées, la 2e «ubitale i*étrécie sur la

radiale, les écaillettes brun roussâtre. Haltes brurt roussdtre,

avec poils blancs, len cuisses particuliôroment les postérieures,

renflées. Abdomen en ovale allongé, poii, brillant, tous les seg-

ments avec uni) baude api<;ale enfoncée, tostacée, ies terminaux

ponctués plus distinctement et couverts de poils noirs ; dessous

brunrousbâlre. CajiEougo.

Bien distincte de la [»ri5cé lente
; 9 eiicori? inconnue.

Gen. Megachile, Latr. p. 709.

Aux 13 espèces décrites, ajoutez la suivante.

14. Mégaohile de Vancouver. Megachile Vancou-

veriensiSy n. sp.

J*—Long. .40 pce. Noire, finement ponctuée, à pubescence

grise la couvrant de toutes partfs, cette pubescence blanche,

denso et longue sur le chaperon. Tête plus large que le thorax,

celui-ci à téguments à peine visibles. Ailes hyulines, à nervurp"

brunes. Pattes noires avec poils blancs, hanches antérieur

inermes; leur cuisses fortement dilatées, mais sans palette étail-

leuse, jaunes en dedans et frangées de poils blancs, leurs jambes

courte> et renflées, le premie article des tarses dilaté, jaune avec

une ligne noire en dessus et une longue frange hianche, le reste du

tarse jaune, les 4 tarses postérieurs noirs. Abdomen convexe,

couvert de poils blancs, plus longs à la base et entremêlés do

poils noirs sur les segments 3 et 4, lo segment busilaire forte-
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ilingua,

! uno pu-

tucho, le

08 téij;u-

•le Hur la

OUSHdtiO,

,éi-ieuiOH,

H les 80g-

rminaux

; (lesMOUS

e.

ancoU'

)e8conce

)lanche,

thorax,

lervurp"

fiieur

Ite écail-

jiimbos

|no avec

[•ente du

Ionvexe,

iclés do

forte-

ment concave en ayant, l'apical échancré au miliou do inanièio À

former une dent de chaque côté.—Vancouver (Vaylor).

Ses hanches inermes, ses cuisses dilatées et surtout sa pu-

bescence, la distinguent facilement de toutes les espèces voisines.

Très rapprochée de \Afemorata, Smith, mais ayant les mandi-

bules, ponctuées tandis que dans celle-ci elle sont striées au

bord interne et lisses dans le reste.

Gen. HBRIADE9. Spin. p. 716, Add. 323.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 c[ui suivent.

2. Hédade À-bro^e*|>lanob,e, Heriadea albosoopatum,

». 8p. .

Ç—Long. .22 pce. Noire, densément ponctuée, à pubes-

cenoe blanche. Tâte épaisse en arrière des yeux ; antennes

courtes. Métathorax ponotuë-rugueux. Ailes légèrement obscur-

cies), plus fortement à l'extrémité, nervures noiros. Pattes noires,

à pubescence blanche ; la brosse abdominale aussi blanche. Ab-
domen convexe, densément ponctué, & sutures enfoncées, les seg-

ments 1-4 marginés de blanc au sommet.—CapEouge.

Bien distincte de la cavinatum par sa forme moins allongée,

et ses ceintures blanches.

9f JSériAd^ ploiQQ. fferiacles plénum,, n. sp.

cf—Long. .15 pco. Noire, densément ponctuée, à pubos-

cence blanche ; l'occiput plein, non concave en arrière. Le méta-

thorax rugueux. Ailes hyalines, à peine obscurcies à l'extré-

mité. Pattes de la couleur du corps, pou pubescentes. Abdomen
robuste, densément ponctué, à sutures enfoncées, les segments 1,

2 et 3 avec un point blanc au milieu de chaque côté.—Ottawa

(Guignard).

3^ petite taille et ses points blf^ncs sur les côtés la fout

facilçmeuit distinguer.
49—Décembre 18S8.

(•
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Gen. Epeolus, Latr. p. 718; Adu. 332.

Aux 3 espèces d(5cntea, ajoutez la siii vante.

4. Epéole pilosule. Epeolus '^nlonulus, n. sp.

Ç—Long. 30 pce. Noir avec poils blunchâti-es pou denses,

la face d'un noir f'onct', biiilanto, preisqiio nue, lo labre à pubes-

ccnce argontéo. Antennes aveo lo seapo noir et lo pavillon ferru-

gineux, surtout en dessous. Thorax den8én\ent poncLinS, sans

aucune tache, le mésothoiax avec un petit sillon au milieu,

IV'CUsson bilobé avec une petite dent rousse peu apparente de

chaque côtd, dtant entourée de poils blanchâtres. Ailes enfumées

avec une grartde hinule hyaline au deli\ des cellules. Pattes d'un

noir brillant, avec poils blancs courts, presque nues, les cuisses

et les jambes renflées. Abdomen court, compacte, pubescent à

l'extrémité seulement, sans bandes do pubescence, la marge api-

cale des segments nue et plus au moins te^tacéo. -Capliouge.

Espèce bien distincte de toutes les autres par sa pilosité et

son manque de pubescence.

Gan. NoMADA, Latr. p. 720; Add. 333.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

9. Nomade pieds-jaunes. Nomada Jlavipea, n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Noire variée do jaune. La tôto et lo

thorax densément ponctués. La face au dessous dos antennes, le

labre, les mandibules, le scape en dessous, les ovbites postérieurs,

jaune; antennes ferrugineuses, brunâti-os à l'extrémité. Thorax

finement chagriné, le collier, les tubercules, les écaillettes, une

grande tache sur les flancs, 2 taches sur l'écusson, le post-écus-

son, une tache sur les angles du métathorax, jaune. Ailes enfu-

mées avec une grande lunule hyaline au delà des cellules.

Pattes jaunes, les hanches noires, tachées de jaune, les 4 cuisses

aiitéi'ieui'os plus ou moins fei'rugineuses en avant et noires en

airièie, les postérieures aussi noires en arrière. Abdomen allongé,

glabre, tous les segments avec une largo bande jaune au sommet,

cette bande échancrée au milieu en avant sur les segments 1-4

et dilatée sur les côtés, dessous avec 3 larges bandes et 3 taches à

l'extrémité, jaune. -Los Angeles (Coquillett).
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Var. Les segments terminaux ferrugineux avec bande

jaune, le 2c) segment avec la bande beaucoup plus large que lus

autres et ëchancréo anguleusement en avant.

10. Nomade rouge. Nomada rubra, n. sp.

9—Long. 32 pce. D'un beau rougo clair dans toutes ses

parties, avec pubeâoonce blanche courte, plus apparente sur la

face et le mëtathorax. Mandibules noires à l'extrëmitô ; le labre

à pubescence argentée dense. La tête et le thorax ponctuës-gra-

nuleux. Les écailles alaires tostaoées. Ailes légèrement enfumées

avec le sommet plus foncé et précédé d'une bande arquée hy.

uline ; le stigma jaune. Pattes do la couleur du corps. Abdomen
en ovale avec poils blancs à l'anus, la marge apicule dos segments

à peine plus claire.—Los Angeles (Coquillett).

Edpèce bien remarquable par son manque total de taches.

Fam. des APIDES, p. 727.

Q«n. Melipona, Latr. Add. 344.

Â l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Mélipone pauvre. Melipona paupcra, n. sp.

5 —Long. .20 pce. Noire, le pavillon des antennes en des-

sous à la base, avec la base des mandibules brun-roussâtro. Poils

de la face, du thorax et do l'abdomen, noirs ou bruns. L'écusson

avec une touffe de poils noirs. Ailes hyalines, sans aucune tache,

les nervures testacées. Pattes noires, les jambes postérieures

ferrugineuses. Abdomen court, coudé, presque triangulaire, d'un

brun foncé, les segments plus pâles à la base.—Trinidad.

Bien différente de la précédente, par sa plus petite taille et

le brun de son abdomen.

Fam des TENTHRËDINIDES p. 170. Add. et 346.

Gen. Sphacophile. Sphasophilue^n. gen.

(De Sphakoaherhe et phUoa ami).

Tête courte, de la largeur du thorax. Antennes de trois ar-

ticles, le 3e le plus long, mais non en massue dans les comme
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chez les Hylotomes. Lobe médian du mésothorax plus long

que large et non séparé de l'écusson par une fossette. Ailes an-

térieures avec une cellule radiale longue, non appendiculée, trois

cellules cubitales, la 1ère et la 2e chacune avec une nervure

récurrente, cellule lancéolée longuement pédiculée ; ailes posté-

rieures avec 2 cellules discoïdales. Stigma grand, subovale. Pattes

avec les jambes portant 2 éperons au sommet, mais sans épines

latérales. Abdomen court, large, à bords tranchants.

Ces insectes ont toute l'apparence des Acordulécères, mais

s'en séparent par leurs antennes de 3 articles ; ils se confon-

draient avec 1f5 Thémos, mais les cubitales 1 et 2 reçoivent cha-

cune une nervure récurrente.

Sphacophile de Cra"W. Sphacophilua Crawii, n. sp.

?—Long. .20 pce. Noir, sans aucune tache. Antennes

courtes, mais à 3e article trois fois plus long que 1 et 2 réunis,

ce 3e article filiforme et légèrement atténué à l'extrémité.

Ecailles alaires noires. Thorax finement ponctué. Ailes hyalines,

les nervuros brunes, le stigma graud, bruii-juunâtre. Pattes

noires avec I"8 jambes d'un blanc sale, les postérieures noires à

l'extrémité. Abdomen court et large, de couleur uniforme,

mais ondulé entre les segments, tarière noire.—Los Angeles.

Nous dédions cette espèce à M. Alexander Oraw, de Los

Angeles, Californie, grand amateur d'entomologie qui en fait la

capture.

Fam. des ICHNEUMONXDES, p. 249, Add. 29 et 356.

Gen. IcHNEUMoN, Lin. p. 240 et 752 ; Add. 20.

Aux 89 espèces décrites, ajoutez la suivante.

90. lehneumon à-ailes-oourtes. Ichneumon hrivipen-

nis, Cress.— Proc. TU, l'^4.

?—Long. .45 pco. D'un beau roux ferrugineux • ''ntennes

roushfes à la bas(5, plus claires et quelquefois jaunes au milieu et

brunes a l'extrémité. Thorax finement ponctué, avec les sutures
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noire.'', les arêtes du métathorax peu prononcées. Ailes enf'i-

mées-jaunâtres, le stigma jaune. Pattes de la couleur du corps»

les hanches en dessous avec la p.^itrine et un petit anneau en

dessous à l'extrémité des cuisses postérieures, noir. Abdomen
robuste, fusiforme, avec une étroite bande noire à lu, base des

segments 1 et 2.—Cap Eouge.

Gen. Bassus, Fabr. pp. 427 et 798 ; Add. 111.

Aux 21 espèces décrites, ajoutez les deux qui suivent.

22. Basse aurieulé. Bassus auriculatus n. sp.

Ç—Long. .20 pce. Noir avec l'abdomen roux. La face, la

base des antennes en dessous, av.'c les 4 hanches antérieures,

blanc ou jaune pâle. Les écailles alaires avec une petite ligne

en dessous, jaunes. Face à peine soulevée pour l'insertion des

antennes. Métathorax à lignes soulevées distinctes. Ailes hya-

lines, sans aréole, le stigma aune avec une tache blanche à la

base. Pattes jaune-miel, les hanchee postérieures variées de

jaune et<de blanc, l'extrémité de leurs jambes et de leurs tarses,

brunâtre, j* bdoraen assez fort, plus épais à l'extrémité, noir à

la base et à l'extrémité, d'un beau roux dans le reste, le premier

segment avec la moitié basilaire du 2e aciculés, le reste j^oli, bril-

lant.—CapEouge.

Espèce bien distincte par les aciculations de la base de son

abdomen.

23. Basse pieds-jaunes. Bassus mellipes, n. sp.

Ç — Long. .15 pce. Noir, poli, brillant, sans taches, avec

les patte*» y compris les hanches d'un beau jaune-mie!. Antennes
assez robustes, brunâtres, le scape en dessous jaune do même que
les écailles alaires. Ménosotum sans sillons parapsidaux; méta-

thorax avec un petit sillon au milieu formé par 2 petites carènes.

Ailes hyalines, sans aréole, les nervures brunes, le stigma jau-

nâtre. Les tarses postérieurs bruns à l'extrémité. Abdomen
allongé, cylindrique, le premier segment aciuulé, le 2o segment
ponctué, le reste poli, brillant.—Ste-Gertrude.

Var. Quelquefois le 3e segment abdominal brun-jaunrilro'.

il I,
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Gen. Meniscus, Schiodte, pp. 481 et 802.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante :

5. Ménisque d' Ashxnead. Meniscus Ashmeadii, n. sp.

Ç—Long. .38 poe. Noir foncé brillant, avec les pattes

rousses. Antennee grêle», à articles allongés. Thorax fine-

ment ponctué, le métathorax à lignes soulevées peu saillantes.

Ecailles alaires rousses. Ailes légèrement obscures, ^^ stigma

noir avec une tache pâle à la base. Pattes d'un beau roux bril-

lant y compris les hanches, les jambes postérieures noires avec

un anneau blanc près de la base, leurs tarses aussi noirs avec

le premier article brunâtre. Abdomen fort, finement et densé-

ment ponctué, les segments 1, 2 et 3 avec une ligne rousse au

sommet, tarses de la moitié de l'abdomen environ— Floride.

(Asbmead).

Nous dédions avec plaisir cette espèce à M. Ashmead, zélé

hymënoptérologiste, qui nous Ta transmise de Jacksonville, Flor.

Gen. Phytodietus, Grav. p. 483.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

5. Phytodiète superbe. Phytodietus superbu», n. sp.

$—Long. .60 pce. Superbe insecte poli, brillant dans toutes

ses parties, roux foncé avec la tête et partie du thorax, noir. Le
chaperon, la face au dessous des antennes avec des lignes orbi-

tales non interrompues sur le verlex, les joues et un large an-

neau aux antennes, blanc.Thorax noir dans dans sa moitié anté-

rieure et roux dans le reste ; les bords latéraux supérieurs et

inférieurs du prothorax, les écailles alaires, 2 taches au dessous

des ailes, avec une autre plus allongée sur les flancs, 2 lignes sur

le dos du méâonotum, Técusson avec les arêtes qui lui font suite

en avant, et le post-écusson, blanc. Métathorax poli, brillant,

avec un mucron aux angles postérieurs. Ailes subhyalines, à

nervures noires, stigma très étroit, noir, aréole subtriangulaire,

la pointe étant aussi en carré. Pattes rousses avec les jambes et

les tarses jauc es, les hanches antérieures noires à la base avec

une tache blanche dans ce noir, la poitrine porte aussi au dessus

de ces huuches une tache blanche. Abdomen robuste, eoudé au
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premier segment, rétréci postérieurement; tarière forte, un

peu plus courte que l'abdomen.—Trinidiid.

6. Phytodiète élégant. Phytodietus elegans, n. sp.

Ç—Long. .50 pee. Eouge avec la tête et l'abdomen noirs,

poli, brillant. Le chaporon avec la face au-dessous dos antennes

et un large anneau à celles-ci, blanc. Antennes longues, noires

fl^eo un anneau blanc. Thorax sans aucune tache, le métatho-

rax avec une épine mousse aux angles. Ailes subhyalines, à

nervures noires, aréole en carré mais un pou plus étroite en

avant. Pattes de la couleur du coips avec les tarses noirs à

l'extrémité. Abdomen noir, allongé, à pédicule grêlo et allongé,

roux excepté au sommet, tous les segments marginés de blanc

au sommet, tarière plus courte que l'abdomen—Trinidad.

7. Phytodiète orné. Phytodietus ornatus, n. si^.

Ç—Long. -25 pce. Diffère peu en coloration du superbus,

mais de taille beaucoup plus petite et avec les divergences qui

suivent : la face noire, blanche seulement sur les côtés ; scapo des

antennes noir, mais la bane du pavillon blanchâtre en dessous,

anneau blanc au milieu imparfait. Les hanches antérieures

blanches, les tarses bruns, blanchâtres au milieu. Abdomen à

pédicule long et grêle ; tarière courte, moins du quart de l'ab-

domen.—Trinidad.

!«!>

&•>

Fam. des BRAOONIDES, p. 491, Add. 121.

Gen. Bracon, p. 497, Add. 121.

Aux 18 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

19. Bracon pieds-poilus. Bracon pilosipes, n. sp.

Q—Long. .28 pce. Noir avec l'abdomen rouge. Antennes

longues, grêles. Ailes fortement enfumées avec une petite tache

hyaline dans les celles discoïdales 2 et 3. Pattes noires, revêtues

do poils courts et denses. Abdomen poli, brillant, rouge, noiiâLre

à l'extrémité, le premier segment coudé à son milieu et sa partie

médiane formant une pointe au milieu mais sans sillons sur les

côtés, de forme conique à partir de ce coude.—Trinidad.

tii't-
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Bien distinct de tous les autres par ses pattes pbilues.

20. Braoon strié. Braeon atriatus, n. sp.

cf— Long. .20 pce. Noir avec la tête et l'ubdomen rouges.

L'extrémité des mandibules, une taclie sur le vertex et le 1er

segment abdominal, noir. Antennes noires. Thorax poli, bril-

lant. Ailes passablement obscures. Pattes noires. Abdotaen

avec les segments 2 et 3 fortement striés à la base, le 2e avec un

sillon courbé de chaque côté, leurs sommets polis, brillants—

Vancouver.

Fam. des CITNIFIDES, p. 540, Add. 156 et 397.

Notre revue de cette famille était déjà imprimée, lorsque

nous avons reçu le travail de M. Ashinéad publié danls '.es

Transactions of ihe Àm. Eut. Society, vol XIV, p. 125 et

suivantes.

Comme il se trouve plusieurs genres nouveaux qu'il a

formés, nous donnons ci-dessoua la clef des Gryptogastres, par

laquelle il distingue ces nouveaux genres des anciens. Cette

clef comprend toi^â les genres mentionnés par lui, nous mettons

en lettres noires ceux dont nous avons rencontré des repré^

sentants.

CBYPTOGASTRES,

1( 4 ) Abdomen court, globuleux ou semiglobuleux, 2o segment

le plus long; éeUssOft ^rîiondi, eOhVcxe : ALLOTRHDES;
2( 3 ) Ecusson arrondi, convexu, lieise, sépa^-é du

mésothorax par un sillon ; thorax sans sillons

parapaidanx. Antennes $ IS aMcles, c? i4

articles .....V..WV.. Jyiwaria.

3(2) Eeusson mgweuic no»n sépai^ dft inésOniotuitt

par un sillon ; sillolis parapsidanac «ntipa-

rallèles, antennes filifoi'mes ..» ...>......... ... jBorMP».

4(1) Abdomen ©n ovale allongé, comprimé, 'à soita-

mot plus ou moins pointu; 9e segment abdo:-

mir.ai le plus long ; écuBson en (<a4'i^ cfupm»-

liibrme ou épineux : EUCOILIDES )
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5(18) EcuBSon eh capule ; abdomen obliquement

tronqué au sommet
;

6(17) Mésothorax poli, sans sillons
;

'Sr(13) Ailes ciliées
;

8(9) Antennes 9 î^^ ^3 articles, les 3 derniers ren-

flés en massue ; c^ à 15 articles, le 3e plus

court que le 4e ; cellule radiale fermée Kleidotoma.

9(8) Cellule radiale ouverte : ailes ëchancrées au

sommet Ooptebeuooila.

10(^11) Antennes Ç avec lès 6 articles terminaux

élargis, cf* avec le 3e article le plus long... HexaPlasta.

ll(l^) Àlbtennes $ avec les 8 articles terminaux

élargis
; cf avec le 3e rélféci & la base, le

dernier allongé... D.miciirotrophis.

12(11) Antennes oT de 15 articles, lo 3e pltis court que

le 4e, les suivants 4 fois aussi longs que larges

(9 inôônnùô).. Macroceréuooila.

13(16) Ailes hoti dliées, pubescentes
;

14(^15) Métapicures ûon poilues, 2e segment abdomi-

iiàl aVô'c un anneau poilu ; antennes Ç «'é- '

paîÉisissaht graduellement
; cf avec i^articlô

3 un peu plus codrt que 4 du à peu près égal,

les suivant!^ 2 foiB plus longs que larges EttCOila.

15(14) Métiftpleures poilues, antennes J* avec l'ar-

ticle 3 plus long que 4, les suivants 4 fois

plus longs que lai'ges Glaukospioia.

16(13) Ailes entièrement dépourvues de pubescencej

^e segment abdominal sans anneau poilu. CôtiŒONASPis.

17( 6 ) Mésothorax poli avec deux sillons parapsi-

daux; antennes 9 à 13 articles, c^ à 15,

filiformes, le 3e aussi long que le 4e et for-

tement courbé et échancré !&ticolli('.ea.

18( 5 ,) Ecusson non en cupule, oanallculé, arrondi,

épineux, rugueux, etc. : F/Ô/r/2?i?5)

19(22) EcuHson lisse, poli, bifovéolé
;

2U(21) Ecuâson avec une petite projection sur son

disque au bord postérieur, mésothorax lisse,

poli, à 2 sillons ; antennes 9 monîliformes,

gi'adiiéllement épaissies ..... Thyreocera.
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21(20) Ecusson sans projection sur son disque; mé-
sothorax à 2 sillons convergents postérieure-

ment ; antennes ^ à 14 articles, le 3e bien

plus long que le 4e, le terminal le plus long. Omalaspis.

22(19) Ecusson rugueux, de forme variée
;

23^26) Ecusson arrondi au sommet ou aigu, mais non
terminé par une longue épine; pédicule de

l'abdomen court, strié ; mésothorax à 2 sil-

lons, antennes 9 moniliformes, épaisses, à 14

articles, cf filiformes, à 14 articles
;

24(25)Yeux poilus; article 3 dos antennes c? bien plus

long que 4 Figites.

25(24) Yeux non poilus ; article 3 des antennes J*

pas plus long que 4 Fiqitodes.

26(29) Ecusson se terminant par une longue épine,

bifovéolé
;

27(28) Mésothorax lisse, à 2 sillons ; ailes non pubes-

centes, la radiale fermée ; ecusson rugueux,

avec un canal s'étendant jusqu'à l'épine, ar-

ticle 3 des antennes S plus long que 4 Solenaspis.

28^27) Mésothorax scabre, à plusieurs carènes ; la ra-

diale ouverte, les yeux bordés d'une carène

antérieurement ; antennes $ et c^ filiformes. Aspicera.

29(26) Ecusson non terminé par une longue épine
;

30(31) Ecusson allongé, tronqué, canalicuié dans toute

sa longueur ; mésothorax scabre, opaque, avec

2 sillons et une carène médiane ; antennes

filiformes dans les 2 sexes Onychia.

31(32) Ecusson conique, non fovéolé, mésothorax

scabre, brillant, à 2 sillons, son bord posté-

rieur droit, avec un petit rebord ; antennes

9 à 14 articles non interrompus, abdomen

longuement pédibulé, son extrémité arron-

die Acothyreus.

32(33) Ecusson subconique, bifovéolé, mésothorax

poli, à 2 sillons, son bord postérieur rebordé
;

abdomen longuement pédicule, pointu à l'ex-

trémité ; antennes filiformes dans les 2

sexes .•., Anacharis.
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33(34) EcuBSon tronqn<^, élevé postérieurement, bi-

fovéolé, mésothorax uniformément ponctué,

à 2 sillons; métapleures opaques; nervures

des ailes bien développées, formant une cel-

lule radiale, une cubitale et une aréole;

abdomen médiocrement pédicule, en massue,

légèrement pubescent à la base ; antennes

filiformes dans les 2 sexes, le 5e article cT

fortement échancré AmblynotUS.

34(19) Ecusson ordinaire, bifovéolé;

35(36; Mésothorax
^
poli, à 2 sillons; métapleures

polies, ailes avec une radiale, une cubitale

et une aréole ; abdomen cultriforme ou très

comprimé, antennes courtes, filiformes dans

les 2 sexes, l'article 3 c^ non échancré Sabothrus.

36(35) Mésothorax subopaque, légèrement pubescent,

à 2 sillons peu distincts ; métapleures poi-

lues; abdomen comprimé; antennes courtes,

filiformes dans les 2 sexes, l'article 3 cf for-

tement échancré Melanips.

37(34) Ecusson unifovéolé; antennes Ç de 13 arti-

cles, épaisses, l'article terminal très grand. Lonchidia.

Gen. Kleidotoma, West. p. 652.

M. Ashmead, dans une revue de cette famille, publiée dans

les Transactions of Am. Ent. Soc. vol. XIV, p. 150, donne pour

caractères aux Kléidotomas d'avoir les ailes frangées, et les

antennes 9 de 13 articles avec les 3 terminaux grossis en

massue, et les antennes d* de 15 articles ; le mésothorax en

outre n'a pas de sillons parapsidaux distincts. D'après ces carac-

tères, les deux insectes que nous avons décrits sous ce nom,

appartiennent aux EvÀioUa^ et le suivant est un véritable

KleidotoTnxL,

Kléidotoxne d'Amérique. Kleidotoma Americana, Ash.

—Trans. XIV, 152.

$—Long. .10 pce. Noire, très polie; tête avec quelques

ponctuations. Antennes de \Z articles, rousses, légèrement pu-

l:^:-.-.'

m
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bescentes, le ler article aussi long que 2 et 3 réunis, 4 à 10 très

courts et très petits, leo 3 terminaux fortement épaissis. Thorax

poli, sans sillons, les angles extérieurs du prothorax rougeâtres;

Técjsson avec une petite cupule au sommet et une profonde

fossette à la base. Pattes d'un jaunâtre pâle brunâtre. Abdomen
noir, brillant, en ovale allongé, légèrement comprimé et faible-

ment acuminé. Ailes hyalines, ciliées, pubescentes, la cellule

radiale petite, triangulaire, fermée; point d'autres cellules.

—

X!JapIloage.

Gen. DiMiOROSTUOJHiî, Ashm. Add. 173.

A l'espèce décrite, Ej Omi ' X suivante.

52. Dimiorostrophe cornes

nigricornis, n. sp.

jires. Dimicrostrophia

Ç—Long. .08 pce. Noir, poli, brillant. Les antennes

noires, pr.oescentes, l'article basilaire épais, allongé et courbé

en dehors, le 2e globuleux, le 3e deux fois aussi long que le 2e,

les 8 terminaux épaissis. Mésothorax sans sillons ; cupule de

l'écusson bien distincte. Ailes pubescentes, ciliées, hyalines, les

nervures jaunes, la cellule radiale à demi close, la nervure cos-

tale s'eftaçant postérieurement. Pattes d'un roux brunâtre, les

cuisses renflées et noires au milieu. Abdomen comprimé, pointu

à l'extrémité.-^Ottawa (Guignard).

Gen. EûcoiLiDÈA, Ashm.
I

Ce genre se distingue des Eucoila par son mésonotum qui

porte deux sillons qui se réunissent à envirra leii deux tiers de

sa longueur et forme delà jusqu'à la base ae l'écusson une petite

carène. Ia cupule de l'écusson est grande, élevée, et séparée du

vmésonotiun par une ligne arquée. L'anneau de la base du

l'abdomen est dépourvu de pubescence
;
pour le reste comme

dans les Eucoila. Une seule eapère.

Euooïlidée du Canada. Eucoilidea Canadensis, Ashm.

—Trans. XIV, 154.

Ç—Long. .09 pce. Noire, polie. Antennes rousses, plps
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longues que le coi*))a. Pattes d'un roux foncé. Ailes hyalines,

puboHoentes, les nervuroH jaunes.—GapBouge.

Gen. Thyréocêre. Thyreocera, Ashm.

Ce genre semble sei vir de passage entre les Eucoila et les

Figites, son écusson est lisse aveo une petite projection eu

arrière et 2 fovéoles à la base. Une seule espèce connue.

Thyréooère à-éousson-lisse. Thyreocera lœviacvium,

Prov. Figites lœviscutum, Prov. Add. p. 170.

Thyreocera nigrifemora, Ashm.

D'après la loi de priorité, le nom spécifique imposé par

nous doit prévaloir sur celui de M. Ashmcad, le nôtre ayant été

publié en janvier 1887, et celui de M. Ashmead en septembr*»

de la même année.

Gen. AsPiGERA, Ashm.

Caractères tels que donnés dans la clef. Une seule espèce

Aspicera 5-lineata, Say. Diplolepis ô-lineatUa, Say,Am.

Ent. II, 716. Figites 5-lineatu8, Say, Faune p, 556.

Gen. Onychia, Haliday.

Voir la clef pour les caractères de ce genre.

Onychia Provanoheri, Ashm. Callaapidia Provancheri,

Ashm. Add. 167.

Gen. Figites, Lat. p. 555, Add. 169.

Trois espèces dans notre Faune.

1. Figites armatua, Say. F. p, 556.

Onychia armata, Say, (Prov.)—Ad. 171.

2. Figites inermis, Prov. Onychia inermis, Prov.Ad. 171.

3. Figites impatiens. Say.—Ad. 171.

Gen. AcoTHYRE. Acothyreus, Ashm.

L'abdomen longuement pédicule, non comprimé, arrondi au

sommet, l'écusson non fovéolé, suffisent pour distinguer ces

insectes des genres voisins. Voir la clef.

.
'( I

:^*V"
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Aoothyre pieds-launes. Acothyreus mellipea, n. sp.

9—Long. .12 pce. Koir avec les antennes, y compris le

1er article, et les pattes, y compris les hanches, d'un beau jaune

miel. Los antennes sont à peu pi'ès de la longueur du corps, à

articles à peine étranglés aux articulations. Le mésothorax poli,

avec 2 sillons; l'écusson conique, rugueux, non fovéolé. Abdo-

men non comprimé, longuement pédicule, obtus au sommet. ->

CapBouge.

Se distingue surtout de l'oaceola, Ashm. par ses hanches

rousses, l'article basilaire de ses antennes non noir, etc.

Fam. des CHALCIDES, p. Faune p. 569.

Gen. Olyqostenus. Walk. Ad. 195.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Oligostenus stigma, 'F&hT.=^Monodontomeru8 viridœ-

neua, Prov. F. 569.

Gen. Beoatoma, Spin. p. 568, Ad. 193.

Decatoma baailaris, Prov. F. 569=Iso80ina hordei, Harr.

Gen. EuiiYTOMA, Illig. p. 568, Ad. 192.

Eurytome géante. Eurytoma gigantea. Walsh. Am.
Ent. 390. Eurytoma conica. Prov. Ad. 193.

Gen. Cryptus, p. 328, Ad.

Cryptus oalipterus, Sa.y.=CrypttL8 Fletcheri, Ad. 361,
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Où se trouvent décrites les espèces (Thyménoptères mentionnis dans

notre Faune et ses Additions.

Âar. Aaron, S. F. -Chrysididir, Trnns. Ara. Ent. Soc. XIL i>09.

Adi Iddt—AdditioiiR etcorrectioiiH à iaFauuehyménoptérologique de la Pro-

vince de Québec (lc!«9).

Am. Ent.—American Entoinologist, Vols. 1.2,3(1868-70.)

Am. Nati -American Naturalist (IdtiTct suiv.).

André, Ed.—SpécieH des Hyménoptères (d'Enropt-, 1M7J) et suiv.)

Auu. Lyc. Nat. HIst. H. T.—Annnls of (lie Lyceum ofNatural History (1823-7» )

Ann. Hat» Hist.—Annula of Natural History, Londres, ,5 vols (I8:<8- lO).

kutt» Slagr* Nati Hhtt—The Annals and Magazine of Natural History, Londres

(l«4i).

Ann. Sci. Hat.—Annales des Sciences Nat. Paris 18-il.

Ann. Soc. Ent. Fr.—Annules de la Société Entomologique de France, Paris,

1.m:«.

Ash. Afthm. Ashmcad, W. H.—Trans. Am. Ent. Soc. ; Canadian Naturalist àc.

Atk. Atklnson, G. F.—Am. Naturalist XXI, 770(1887).

Bass. Bassett, H. F. —Cynipidse, Am. Nat ; Proc. Ent. Soc. Phil.
; Transac-

tions, &c,

Beauv. P. de— Palissot de Beauvais. Insectes d'Afrique et d'Amérique, 1803.

Bcth. Bcfliune, C. J. S.-Kep. Ent. Soc. Ont (l>8U-Ki>).

Blake. C. A.— Mutiliidœ, Trans. Am.Ent. Soc. III, IV, VII et XIII.

Bout. Jour.— Boston Journal of Nat. History (7 vols. 1834-B;5).

Bowl. Bowles, G. J.-Can. Ent. III, XL
Bruilé Hyni.—Hist. naturelle dus ins. vol. IV (1846.)

Buck. Buckley, S. B.—Formicidœ,, Proc Eut. Soc. Phil. I ; Proc. Acad. Nat.

Sci. Phil.

Bull, Ac. Brux. —Bulletin de l'académie royale des sciences de Bruxelles, 183"-i.

Buli. Ent. K. S. Uept. Agr.—Bulletin ot the DiviBion of Eutomology United-

States Department of Agricultuie, Nos. 1-15 (1883-87).
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Bail. V. H. Ent. Con.— BtiJletin of tho Unitod States Eatomologlcal ConiMli-

Blon, Not. 1-7 (WiiHhington 1H77-HI).

Bail. U. B. fieo. Harf. -Bulletin of the United SUtes Oeologloal Survej, vol.

. V. (Washington IH79).

Barf. Barque, F. TL, -Nat. Can. XI ( I87S0-

Burn. BaroicIMcr, R.-UiinadinérontH ouvrAges.

Can. Cot.-The Caniidlim EntomologJHt, London, Ont. (1869 et suiv,).

CODi Cooiltock, J. H.—Bup. Knt. U. H. Dopt. Agrio. (1871)}.

Coq. oqalllel, I*. W.- Ul. Hvp. ( l-81-â.J),

Costa. V.—Fauna di reguo di Nupoli, IHôU.

Coup, ioopor, W.—Proc. Ent, Soc. Phil. 1 ; Can. Ent. I, U.

Cox, J. B.—Am. Nat. XU (1878).

Crcsi. Cresiioa, E. T.—Proc Ent. Soc. Phil. l-VI iTraos. Am. Ent. Soc. 1-XIV,

Cau. Ent. I, IV j Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XII ; Proc. Acad. Sci.

Phil. 1878.

Curtis, J.-Biitish Entomology, London (182:M0).

Dahlb. Dahlkooii A. 0.—Conspectus Teuthredinidum kc.

Daln. Dalnaa, J. W.— Analecta Entomologioa, Stockhoini (1633).

Bo Hfff C* -*- Mémoires pour servir à Vhiutoire des iuseotes, Stockholm,

(1858-78).

Draryt D.—Divers ISTO-Stj.

Edw. Edwards, Henry.—Proo. Cala. Acad. Sci. V ; Am. N^t. VJI.

Ent. Am.—Entomologica Americana, Brooklin I et suiv.

Ent. nag.—The Entomologica! Mugaiine (Londies 183:3- <8.)

Ent. Mont^. Ilaf.—Ij^ntomologist Monthly Itfignaiiue (Londres 1^04 et suiv.)

Fabr. Fabrlcla»! i» C.-Entomologiu systematica, Copepbaguo (i;U2-94).

Fletchcr, James.- Rep. Ent. Soc. Ont. (1884).

Forb. Forbes, 8. A.— III. Uep. (1853-84).

Ford, !•—Ëtudea Myrmècologiques, Bulletin de U Société Vaudoise des

Sciences Naturelles XVf, XX ( 1879-8.')).

Frfpfh, «« H.—Can. Ent. XII (I88u), XÎV (!-«;;) ; Prairie Farmer (1881).

Fuit. Failer, A. S.—Am. Ent. III ( 1880).

Fall Falloai C. F,—Mopographia Teuthredinidum Sueciaa, London (18-20).

FItch, Asa.— Beports (1-9) on Noxious uud Beneticial Insects of t^^ state of

New-York, (lc8p-65).

Forci A. -DlvtrHes pulilications.

Fërst. FttrHier, A» — HymenopterologiHche Studien, Formicaria», Glialcididfe,

Pnictotrupidii, Aix la Chapelle.

Fourc. Fourcrol, A. F.—Diverses publications.

fient, fientry, T. G. -Cm. Ent. VI (1874).

fierm.—Cl^t^rmiir's Zeitsc ''*. fur die E ntomologie ( 1 839-44).

«reen, J. W.-Ann. Ly. .. Hist. N. Y. VII (1860).

firlb, firibodo, fi.—Ann. Mm. Qenuv. YI (1874).

fiuér. fiuérin-.^|eqneville, F. H.-Kev. Zuol, (1838) Mag. de Zopl. (1831-48).

fiolff. 6ulgni|rd| J. A.-Can. Ent. XYIII (1886).
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flra?. ClrA?«ah«rit, J« C« l, -I< bncumoloxlft Euroi noa, Rn-Hlim (H ' •)•

fiuér* fiUérin-ncDncwlllls, F. E. — Icoiiugniphiu du rè.uiiu uiiimul. i'arirt.

(i8;iy-i4).

Éar. Hafen. H.- Cnn Ent. X ( l'CR).

BaM. Haldcnan, S. S.—Pn>c Aciwi. ii^at Hci. Thil. II (IHli) II! (Itji<n 17
(1«1U) VI (Wô:»).

Hal. HalMay, A. Ht—Hymenoptcm Britannica, Lnndon ( I8:î!>).

Bar. HarriniKton, W. H. dm. Eut. XII (18-u) XIV (I8-!'.') ; Rv\, Em. s<,c.

Ont. ( |HK{-rt4-^r.) iCaii. Ent. XVIII
, Ir-riii) XIX (IrtH^).

Barrin, T. Wt- Injurioiitt InHccts, Boston (lHI','-(i'j).

Barlif. T.-Dio Fimiilien di-r BltittwuKpcn iin'i Holzwi'Kjx-n &c. Un lin (I r,:)

flolnif. Holmifrcn, k, E.—InH-ctn Hymonoptorii, Stuckholui (l^ii").

- lllIfT. Illlgcr, J- C. Wf -Faumi ËtruHca, HilioHtodt (l-oT).

Bow, Baward, L. O.-Uop. Eut. U. 8 Départ. Agric, (187!»-H()) ; Cm. Eut.

XII
; Lintn..T's Rep, N. Y. (IH-iV) ; Am. Nat. XVI (is,-,»; Dmi. V l>rpi.

(Irtb.-») ; Uop. U. S. Eat. Coua. (ld-5) ; Eut.Am. (l68.->) uic. Truiis. Aia.

Ent. Soc. XIII (lH/«).

Baart, f . â.—Nat. Can. XI ( 18H<)).

Hubb. Hiibbard, fl. G.-Am. Ent. III (iHhO.85).

Bump. BuuphrcyB, J. T. ~Am. Ent. I (iSiso).

Illt Rcp« lllinoil Reporti—Reports of tho State EntomologiKt (iHCi-^.-.')).

Jar* Jarine, L. -Nouvelle Mé hodu de chauser len Hyméuupiorus et Icis l'ip-

tères, Genève et PariH ( 1«U7).

Rirb. RIrby, W. F.—Journ. Lini- Soc. Lond. XVII (188:5).

Rlnf^, F.—DivcrHCB publicitinns allemandes (!rtu,).iri).

RohI, F. F.— Verch z ol. bot. Ocs. (|H,<'4).

La Hun. La Banyon, T. W.—Prof. Nebr. Assoc. Adv. Sci. (187;).

Latr. Latrelllc» P« A.—D.vers ouvmgeï), (mOii-'^ii).

Leach, Zool. Hiac—ThuZoolo;;kal MiHceilany, (Ml-l-l;).

Le Itar. Le Barron, 6. -Am. Nat I (I8t}7) VIII (1874).

Lin.' Linné, C—Fauua Suecîca (17(il).

LInt. LIatncr, J. A.—Am. Nat. V (1871) Psyché IV (1883).

Hayr, CI.— Différenies publications Allemandes ( IHU •87).

HcC. BcCook, H. C.-Trans. Am. Ent. Soc. V (ls7b) ; Am. Nut. XII ( l-,«) ;

Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. (1877) &c.

Mo, Hep.— Ueportfi of the State Entomologist of Missonri.

Morr. Horrls, 6. R.—Am. Nat. XIV, XV (1880-81).

Rat. Can.— Le Naturaliste Cnnadicn (Iblid et suiv.)

Nat. HUt. Rcv.—The Natura. Hisiory Reviuw, ô vols. Dublin (18") 1- i^).

Iïeen, ¥on Escnbeck.— Hymeuopterorun Munographiae (l.-:j4).

ffewm. Hcvnan, E. -In Entomologist.

N. Am. Ent.—North American Entomologist, Bnffnlo (1879-80).

Mort. Norton, Edward.—Bust Journ. Nat. Hist. ; Proc. Bosi. Soc. Nut. ilist.
;

Proc. Ent Soc. Phil.; Trans. Am. Eut. Soc. (18bU-ri)).

Ilyl. Nylander, W.—Mouograpbia Formicarum (184(3).

50—Jauvicr, lâè'J.
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Olb. Osborn, H.—Can. Ent. XVI ( 1884).

Ollv. Olivier, A. ©.^Divers ouvrages.

O. Sacki OstCD Sackcn, K.—Divers onvrnges.

Fack* Packard, A. Si Jr» -- Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. ; Proc. Essex Inst.
;

Proc. Ent. Soc. Pbil. : Pract. Ent. ; Am. Nat. ; Bull. U. S. Ent. Corn.
;

Rep. Ent. U. S Dept. Agric. (186-2-83).

Panz* Panzci, 6» W« F.—Faunœ Insectorun Qermaniie Initia (1792-lHlO)

Patti Patton, W. H.—Can. Ent. ; Bull. U. S. Geo. Surv. ; Am. ; Nat. Proc.

Bost. Soc. Nat. Hist. ; Ent. Month. Mag. ; Am. Ent. (1879-80).

Pro«.— Pioceedings ofthe American Socie'y of Philadelphia, 6 vols (1861-67).

Proc* Ent» Soc. Phll.—Proceedings of the Am. Entomological Soc. of Phila-

delphia, 6 vols. (18H1-H7).

Proc» Acad. lïat» Scl« Phll.—Proceedings of theAcademy of Natural Sciences

of Philadelphia (] «41 et suiv.).

Proc. Bont. Soc. Nat. Hisl.—Proceedings of the Boston Society of Natural

History ( 1841 et suiv. ),

Proc. Ca^a. Acad. Sel.—Pioceedings of the California Acadeœy of Sciences

(1^54 et suiv.).

Proc. Dav. Acad. Nat. Sci.—Proceedings of the Davenport Academy of

Natural Sciences (Davenport, lowa, 1867 et suiv. .

Proc. Ent. Sec. A. N. S.—Proceedings of the Entomological Section of the

Academy of Natural Sciences (Philadelphia, 1879 et suiv.).

Proc» Essex Inst.—Proceedingsj of the Essex Institute (Salem, Mass'

184:^ et seg.).

Proc. V. S. Nat. flus.—Proc. of the United State National Muséum
(Washington, D. C. 1^78 et suiv.).

PrOT. Provanchcr, L.—Le Naturaliste Canadien, 18 vols. (Cap Bouge
1869 et suiv.) ; Faune Entomologique du Canada, vol. 11, 1883 ; Can.

Ent XVII (1885) ;
Additions à la Faune Hyménoptérologique du

Canada (1889).

Put. Pntnam, F. W.--Pro.'. Essex Inst. IV (1863).

HUBJ, J.—Am. Ent. 111 (J8S0).

katz. Ratzburg, J. T. C— Die Ichneumonen der Forstinsecten, etc (1844-52)

Rccd, E. B.-Rep. Ent. Soc. Ont.
; Can. Ent. 111 (1871).

Reinh. Reinhard, H.- Divers.

Rep. Ent. Soc. Ont.— Heports of the Entomological Sociely of Ontario

(Toionto 1871 et suiv).

Rcp. Ent. IJ. S. Dept. Agric—Reports of the Entomologist of the United

States Department of Agriculture, Washington ( i878-?S6).

Rep. V. S. Ent. Com.—Reports of the United States Entomological Com-
mission, Washington (187d-85).

Rep. Whe .^r Expl.—Report of Wheeler geological Exploration, Washington

(1875).

RoT< Nag. Zool.—Revue et Ma'j;aziu de Zoologie (Paris 1849 et suiv.)

RII. RIley, C. T.—Divers > nports, Washington (1860) etc.

Roger, J.—Berl. Ent. Ze..^. (18ô9-l)3).
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Banborn, F. fi.—Reports of Massachusetts of Agriculture (1863).

Saond. Saandcri, W.—Can Eut. ; Bep. Eut Soc. Ont. (1869-75).

Sans. Saaisnrea, H. de—Rev. Mag. Zool. (1857-58).

Sajr, Thomas, -Say's American Entomoiogy 2 vols. (1869).

Scta. Schwary, W. D.—Am. Nat. XV (1881).

Schiod. Schlodtc, J. C—Divers.

Scop. Scopoli, J. A.—Divers, Leipzig, (1768-7'^).

8m. Smith, E. A.—Trans. Eut. 8oc. London (1874).

Shnck. Shuckard, W. C—Divers.

Smith, F.—British Muséum Catalogue (1879).

Sphl. Spinola, m.—Insecta Liguriœ (1806-08).

St-Fargr» St<Fargcaa, Lcpcllctlcr de—Hyménoptères (18.36-46).

Tayi. Taylor, 6. W.—Can. Eut. XVI, XVII (1884-85).

TovD. Townsend, B. R.—Am. Eut. 11 (1870).

Tr., Trans., Trans. Am. Ent. Soc— Transactions of the Entomological
Society (Phila(ieli»hia 1867 et suiv.)

Trans. LInn. Soc. Lond.—Transactions of the Linnasan Society of London
(1791 et suiv.)

Trans. St-Louls Acad. — Transactions of St-Louis Academy of Sciences
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TABLE ALPHABETIQUE
DES

isOMS DE GENRES ET D'ESPECES

MENTIONNÉS

non seulement dans le présent volume, mais encore dans le

Vol. II de la Petite Faune Entomologique du Canada,

comprenant les Hyménoptères,

Tous les noms en italiques sont ou des noms pris dans une fausse

acception, ou des synonymes que des descriptions mieux caractérisées ont

fait supprimer.

Le chiffre indicatif de la page, précédé des deux lettres Ad., renvoie

aux pages du présent volume, dans le cas contraire, c'est la page du
Vol. II de la Faune qui est indiquée.

Abia, Leacb, 177.

'' Kenuicotti, Nort. 177.

Ac«nltes, Oiav. 441.

canadensis, Prov. 442.

flavipes, Prov. 441.

Acerota, Forst. Âd. 183.

opaca, Prov. Ad. 184.

Acorduleccra, Say, 7:{8 ; Ad. 346.

Baginatîi, Prov. 739.

Acotliyrcus, Ashm. Ad. 437.

mellipes, Prov. Ad. 437.

Algilips, Hal. 554.

acicuiatus, Prov. 554.

Ag'apostemon, Uuér. 703.

tiicolor, Lepell. 703.

Ag^athis, Latr. 'y>'^
; Ad. 137. .

femorator, Prov. 524.

•'berator, Bosc, 523.

perforator, Prov. 5'i3.

quœsitor, Prov. 5'i3.

Bcrutator, Prov. Ad. 137.

tibiator, Prov. 524.

Ag;enia, Crées. &>:,, Ad. 262.

architectus, Say, 627.

Agcnla, atrata, Prov. Ad. 263.

calcarata, Cress. Ad. 263.

mellipes, Say, 626.

peifecta, Piov. 627.

petiolata, CreBS. 627,

pulchripennis, Cress . 62<î.

rufigastra, Prov. Ad. 263.

Alcidamea» Cress. Ad. 331.

pilosifrons, Cress. Ad. 331.

Aleiodes.

=

Rhogas

.

aôrfomtV2ato,Cress.=Rhoga8 abdom.

4:anadensi.^, CrL'SS.=Ithogas canad.

tn<eri»eijus,Cre8s.=Ilhoga6 interm.

paraidticus, Nort.=Rhogas parasit.

ferTOi"na/<«, Cl e8S.=Khogas terniiùalis

Allautus, Panz 210, Ad. 8.

anuularis, Nort. 211.

airot;eotecet«,Nort.=Tentlir{Hiropsie.

atroviolaceus.

bardus, S;iy= Monoph' dims bardus

basilaris, Say {Tenthredo), 211.

coffilans, Prov=:Tout j coj,-itau8.

diil)iu.s, Hiirris, 212.

robustue, Prov. Ad. 8.
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Ailantos rubricus, Prov.

Ad. y.

rubrocùictu.1, Novc.sStrongylogas-

t''; rufoci'.ictuti.

AlIo*rL', Westw. Ad. IrtC.

avenae, Fitch, Ad. 166.

tiitici, Fitch, Ad. 166.

Alomya, =Orthocera8.=
fungoTy North.siPhœoprenes fangor.

pulchra, Prov.= Phygadeuon pu-

bescens.

Alysla, Latr. 535, 8C5 ; Ad. 147, 391.

astigma, Prov. 805.

caudata, Prov.=:Crato8pila caudata.

compléta, Prev. Ad. 147.

f()8suIata,Prov. Ad. 3yl.

Incens, Prov. 535.

nigriceps, Prov. 536.

rubricepa, Prov. 806.

rudibunda, Sty, Ad. 391.

Alyson, Latr. (Î3;> ; Ad. 269.

conicns, Prov. Ad. iî71.

Guignardi, Prov. Ad. 271.

melleus, Say, Ad. 270.

oppositus, Say, 636.

triaiignlifer, Prov. Ad. 272.

Anib!ynotas=Gcroptre8t
petioticola, 0. Sack.=Ceroptres pe-

tiolicola.

Amblyopone« Ërichs. Ad. 239.

binodosa, Prov. (Arotropus) Ad.240.

Amblyteles, Wesm. 292, 766, Ad. 34.

Bdanger i, Cress. 297. ,

bifastiatus, Prov. vy7.

boréal ip, Pro-. 767.

détritus-', Bnûlé (Ichneumon) 299.

electUF), Cress. {lehneumon) '^99.

excultus, Cress. vfiM.

oxi)iincius, Crefis. {lehneumon) 766.

iiuprovibut!, Cress. (/cAne«7non) 295

ludistinctUB, Prov. 300.

jiictuH, Cross. {lehneumon) 297

Ma' rucepbalns, Prov. Ad. 34.

MiU'Liuiatiis, Prov. 7(57.

Ilontaiius, Cress. {lehneumon) 766.

ilortoiii, Cress. {lehneumon) 768.

uubivagus, Cn fv • 301.

Amblytclcs ormenus, Cresg. {leh-

neumon) 296.

perluctuosuR, Prov. 295.

Quebecensis, Prov. 299.

robustns, Cr, sn. {lehneumon) 29S.

ruiizonatus, Cress.(7cA«eMW»on) '298.

Bemicasruleus, Cress. {lehneumon)

300.

Stadaconensis, Prov. 296.

Bubrufus, Cress. {lehneumon) 301.

superbus, Prov. Ad. 35.

suturalis, Say {lehneumon) 301.

tetricus, Prov. 294.

ultUB, Cress. {lehneumon) 296.

Ammopblla, Eirb. 613 ; Ad. 255.

communia, Cress=Pelop8eaB com-

munis.

conditur, Smith, 616.

gracilis, St-Farg. 615.

gryphus, Smith, 615.

luctuosa, Smith = Chalybion luo
tuosum.

Ampulcx=:RhlnopRi8.

• cana/tcu/a<a,Say=Rhinopsis canalic*

Anacharh, Dahib. Ad. l6-«.

Marginata, Prov. Ad. 168.

pediculata, Prov. Ad, 169.

Bubcom pressa, ?y.{Eucoila) Ad. 168.

AndrCBa, Fabr. 693 ; Ad. 304.

aliéna, Smith, Ad. 310.

algida, Fabr. vî96.

bicolor, Fabr. G91.

clypeata. P-Tiith, Ad. 310.

conve»?. rro •. Ad. 311.

despouKa, iii.th, Ad. 309.

distans, Prov. Ad. 307.

linibriata, Smith, Ad. 307.

fragilis, Stnitb, Ad. ;)09.

fn'gida, Smith, 695.

fulvipennis, Smith, Ad. 313.

hilaris, Smith, 694.

hirticeps, Smith, 695.

hirticincta, Prov. Ad. 308.

.intégra, Smith, 697.

laticeps, Prov. Ad. 307.

lineata, Prov. Ad. 309.

macileota, Prov. Ad. 313.
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AndrcDt miserabilis, Cress.

M].
nivalis, Smith,' 694.

nubecula, Smith, Ad. 313.

peiplexa, Sinith, 696.

placida, Smith, 696.

eimplex, Smith, (597.

simulata, Prov. Ad. 313.

vicina, Bmith, 61)5.

Andricus, Uart. 544 ; Ad. 163.

palustriB, 0. Sack. Ad. 163.

AndronIcuS) Cresu. Ad 330.

cylindiicus, Cress. Ad, 330.

AncnrynchuS) We^Lw. 560 ; Ad
404.

aneurus, Prov.-PIatyga8ter aneurus.

foveatus, Prov. {Spilomicrua) Ad.

404.

Ad. Apf^telcs, carpaius, Say, {Mkrogaster)

Ad. 388.

clavat I s.Prov.( J/icroyarttfr) AJ. 3:38.

cougr ^,.ii,us, ^ay, {Microgasier) Ad,

3^ic.

crassicornis, Viov.{Mierogaster) Ad.

368.

femur-nigrum, Prov. {Mieroga^er)

3H8.

longicorais, Prov. {Microgatter) Ad.

38c'.

Apathns, Newm. 736 ; Ad. 342.

Ashtoni, Cress. 736. ,

citrinus, Smith, 737.

doràalis, Prov. Ad. 343.

elatus, Fabr. 737.

insulaiis, Smith, Ad. 343.

laboriosns, Fabr. 736.

176,

inermis, Prov.=:Pantoclis inermis. Apharcta, Forst. Ad. 392.

mellipes, Prov. ( Cinetus) Ad. 401

.

auripe.«, Prov. ( Tridietia) Ad. 392.

a;)e>iosus, Prov.=0xylabi8spino8us. Aphidaria, Prov. Ad. Ifri, 396.

AnomalODj Jur. 355 ; Ad. 78.

Ambiguus, Nort.=:Exochilum nig-

rum.

anale, Say, 357.

chlamidatum, Prov. Ad. 82.

exile, Prov. 358.

filiforme, Prov. Ad. 63.

hyaline, Nort. 357.

latérale, BruUé, Ad. 81.

nigripennis, Prov. = Exochilum

basilaii-, Prov. Ad. 396.

riimulan-i, Piov.=Praon simulans.

AphIdiDS, Esunb. 537 ; Ad. 152, 395.

canadtnsis, Prov. 538,

nigrovîuius, Prov. Ad, 396.

obscums, Prov. Ad. 152,

Aphilanthops, Patt. Ad.':i:8.

frigidu<,Smith{Phiianthus)Ad. 278.

ApiSj Linu. , .'8.

mellift.'ra, Lin. 732.

mundum. Aplomerus, Prov. Ad. 119.

nigritum, Nort. Ad. 80. tibialis, Prov. {Platysomà) Ad. 120.

nigru-rufum, Nort, Ad. 81. Arenetra, Holnig. 481.

nî]^7-w/»,Prov,=Exochtlumniigram. nigrità, WaUh, 802.

prismuticum, Nort. 358,

relictum, Fabr. 357.

rufulum, Prov. Ad. 80.

semirufum, Nort. Ad. 79.

unicolor, Prov. Ad. 82.

Anthopliora, Latr. 689.

bomboides, Kirb. 691.

nudata, Prov. {Ceratina) 718.

eubglobulosa, Prov. Ad. 297.

teriuinalis, Cress. 691.

ApantclCB, Forst. Ad. 387.

Quebecensis, Prov. =• Lampronota
teffiilaris.

rufipet less. 481.

Arotes, Gmv. 462.

amaenus, Cress. 443.

> formosus, Cress. 442.

superbus, Prov.=vicinU8.

vicinus, Cress. 443.

Arotropus, Prov sAmblyopone.
binodosus, Prov. = Amblyopone

birodosa.

acaudnSjProv. {Microgaiter) Ad.388.

mM:.:
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ANf<»pn»it«r, Wesm. Ad. 145.

rnfiixR. Prcv. Ad. !4().

Aspkfta, Ashin. Ad. 4:<7.

r.-linciita, Say, Ad. 437.

Aspiiolii. Fciist. Ad. 39-.».

.istiV'iui, Prov. Ad. 31)3. .

Af tîtta, L'itr. ti:U.

uiiicolor, Bfiy, fiSl.

Asynaphes, Prov.=CratOSpllat

aciculafa, Prov. = Cratospila aci-

cuKata.

hrevicauda, Pror.ai.CratOBpiIa bre-

vicavida.

candnM, Piov.=Crato8pila caiidata.

Atractodcs, Gmv. 379.

îintuinnalis, Prov. 789.

Cloutieri, Prov.=Linocera8 Glou-

tièii.

fusiformis, Prov.=Cremastu8 fusU

formis.

mellipes, Prov. = Cremastus mel-

lipes.

nigricoxus, Prov. 790.

niteus, Prov. 790.

Augochloi a, Smith 705, Ad. 317.

obiiiiuix, Prov. Ad. 318.

jiuia, 8ay, 706.

radiata, Say. 705.

striata, Prov. Ad. V7.

Atiil^co(U'!ii,=CapitoniuB«

rubriccps, Prov. = Capitonias ru-

bncepa.

AulariiR, Jnr. 2A1.

iMiobatus, Prov. 247.

ruUt ;rsiiR, Cress. 248, 751.

stijLMnaptorus, Créas. 247.

Alliai, H:lrti!.^ r)."iO.

si 1 vos! ris?, O. Satk. .')5l.

I{a><;ii!i:ra, Forst. Ad. 402,

îuietina, Prov. (Jaostasius) Ad. 403.

Ball'.^aiI^;. Fabr :?.S7, Ad. l:il, alifi.

borciills. Cress. :i^'J.

caiiiidensis, Cress. :i()0.

Ciiiulatus, Prov. Ad. 121.

it iriigineus, Prov. 390.

flavcbcens, Cress. 390.

Barclins flavovnriegatus, Prov .388.

lorniidabilis, Prov. 3ri8.

inermiR, Prov. 389.

palIcBcens, Prov. 391.

.fiarî/c«roji,=lllcsolC|ilUS«

rhopalocerus, Prov. = Mesoleptus

rho|iakiC(.TUy.

Basaljii, Westw. 5.59.

ruficorni», Prov. 560.

BaiROa, FabT. 427, 798 ; Ad. 111, 368,

429.

agilis, CresH. 430.

aibîcorniê Piov.=orbitaliB.

amtenus, Prov.=orbitali8.

areo/a<uf,Prov.=Lampronota punc-

tulata.

auriculatus, Prov. Ad. 429.

Belangeri, Prov. 430.

Bouleti, Prov. = Srrouemus pe-

dalis.

cingulatus, Prov. 798.

costalis, Prov. 432.

cylindricuR, Prov, Ad. 111.

dorsalis, Prov. Ad. 112.

elongatut, Prov.=lchiieuiQOlloidt8.

frontaljs, Cress, 429.

fuscitarsus, Prov. 430.

humeralis, Prov. 429.

ichneuiuonoides, Prov. 432.

limitaris, ^ay=:Ëariaii8 limitaria.

loqgicornis, Prov. :99.

mellipes, Prov. Ad. 429.

nrbitalis, Cress. 4'^9

paliipennis, Prov 431.

pectoraliri, Prov. 431.

pulchripcs, Prov 428.

KaginatUH, Prov. 432.

scapulatiis, Prov. 798.

Bciitellaris, Crêtes, Ad. 1 12.

tibialio, Cie^s, 428.

Bcmbex, Fabr. Ad. 412.

fasciata, Fabr. Ad 4 13.

Bctbylus, Latr. 5t)3; Ad. 179.

Jormicoid^s, Prov.=Epyris formi-

coides.
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Bcthylili) prohtiffaiut, Prov. s Ëpyris

prolongatuH.

BlacuN, Esenb. Ad 13-.>, :{8:3.

cuneatua, Prov. Ad. :i8;J.

defic»uo«UH, Prov.Ad. ViA.

lon^NCHuduH, Prov. Ad. V.Vi.

Blcnnocamya, Htvrt. Ad. :{49.

inhibiiiK,Harr>H,(&/aniria) Ad ti6

paupem, Piov {Sdunaria) 74','.

pygmœti, Say,( Tenthredo) -JOO.

Blepharipus, St-Furg. t)t>6 ; Ad, -z^i.

uter, (Jri'ss. {Orabro) 6t)7.

macttlipuiinis, Fabr. HH7.

nigricornie, Piov. Ad. 5i94.

minimus, Pack. U67.

Bombiii, Fabr. 7»:i
; Ad. »:t7.

nffiiiis, Cress. Ad. 'XV-^.

borealis, Eirb Ad. 340.

coDsituiliti, CresK. 7:i4.

fervidnt», F«l)r. IXt,

interruptus, Guén.=Apathu8 insu-

laris.

frigidus, Smith, Ad. 341.

lacustriK, Cross Ad. 340.

nigrocinctns, Prov Ad. 34'V.

teriiarius, Say, 73.').

terricoln, Kirb. 73").

vagans, Smith, Ad. 339.

virginicus, Fiibr. Ad. 338.

Brachistes W' sm Ad. 13!.

erasaigaster Prov.=Ca!yptu8 cras-

signster.

mbmtieronatus, Prov.=:Calyptn8 suh

mncronatuB.

Bracon, Fabr. 4J)7 ; Ad. l'ii, 372, 431.

nciculatUF!, Cress. fiOO.

œnnnlis, Prov Ad. .')02.

Angelesins, Prov. Ad. 373.

apicatUK, Prov. .")04.

nnripes, Prov. Ad. 372.

diRsitus, OreRs. ôOO.

inquisitor, Prov. 499.

lœvis, Prov. 498.

IqqgicuuduR, Prov. 50"2.

lutus, Prov. 503.

nanus, Prqv. 504.

Bracon nigripes, Prov. Ad. 121.

nigropectuB, Prov. 503.

nitidus, Prov. 803.

obliquiiH, Prov. 501.

oriiatua, Pr()V.=I|iiiiiiuIax ornaïus.

piloBipes, Prov. Ad. 431.

polituB, Prov. Ad. 373.

pygiuretis, Prov. 504.

rufovarie),:atii8, Prov. 503.

RUiigiiiuuuu, Prov. Ad 3<2.

striatu.s, Prov. Ad. 431, 500.

vuiitraiis, CreRg. 501,

Caliroa, Costa, Ad. 349.

obsoleta, Nort. (Selandria) -JOi.

Call«Kt)idia, Ouhtb. Ad 1H7.

Froiianeherty ARhm ,=OiiychiaProv.

Callimone, S pi p. 570
; Ad. 170.

f igopyru'ii, Prov. 570.

flavic A.a, 0. Sack. Ad 197.

longicauda, Prov. !^08

liibicolii, Sa(k. Ad. 197.

Calliopsis, Smith, Ad. 319.

amlrcnoides, Smith, 1,124.

interiu|ita, Prov. Ad. 320.

4-lineata, Prov. Ad. 319.

Callirhlt'8, ForHt.=AndricuB.

CalyptnN, Hal. Ad. 383

crassigaster, Prov. (Brackiatet)

Ad. 383.

submiicronatus, Prov. {Brachistea')

Ad. 383.

Campopicx, Giav. 361, 786 ; Ad. 83.

alius, Nort. 364.

argenteiis, Nort Ad, 83.

carinatufi, Prov. 365.

diversuR, Nort. 363.

flavipennis, Prov.=0phelete8 glau-

copteruR.

laticiiictnK, CreRS. 362.

lucens, Prov.= MeHoleptu8 lucen8.

IwctuoRus, Prov. 302.

marginatus. Prov. =:Limneria marg.

minor, Piov. 364.

niger, Prov.=Limneria genuiua.

nigripes, Prov.=laticinctu8.

politus, Prov.^ExolytuB poiitus.

scalarls, Prov. Ad. 84.

ft'i

i ' 'il
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Camp. seiniriifiiB, Proy. 786, Ad. 84.

umcotor, iTov.= Mesuleptus uni-

furmis.

vicinus, Prov. 3(j4.

vitticolliB, Harr. 3(>4.

CampoDOtuH, Mayr, Ad. '227.

hurculeauuri. Lin. {Formica) Ad.

lignipfJidus, Latr. (Forniica) Ad.'2:U

margiiiatut), Latr. (JiorPiica) Ad.

'2M.

PeDKylvanicus, D.Q.^Formica Ad.

y31.

Camptotcra, Forst. Ad. 404.

clavutii, Prov. Ad. •104-

Capitonius, Brullé, Ad. IM, 378.

rubriceps, Pruv. Ad. 13.'>.

rugusus, Prov. (^Syngaster) Ad. 378.

CatocentruB,WalKh=:Polyblasta8.

dilalalus, Prov.=Polyb ostus dila-

tatuB.

CemonDBj Jur. 64.^.

inoinuuis, Say, {Pemphredon) 645.

Ccntctcrug, Wesm. Ad. 'Si)f.

tuberculifrons, Prov. {Phœogenet)

308.

Ccphns, Latr. Ad. 354.

bicinctus, Prov. {Phyllœcus) i>33.

bimaculatuH, "Soïi.^PhyUœcus) 234.

integer, Nort, (Phyllœcus) 234.

interruptus, Prov. Ad. ^^ï^ïy.

Ccrallna, Latr. 717, .*l-i ; Ad. 336

bidentata, Prov. —.: Authopbora

nudiita.

dupla, Say, 812.

Tejonensis, (Jress. 812.

Ceratosoma, Cress. 383.

rufa, Prov. (Fzetastes) 794.

Cerceris, Latr. b43 ; Ad. 417.

aequalis, Prov. Ad. 417.

clypeatii, Duhlb. 644.

déserta, 8«y, t54.'>.

imitator, Cress. =de8erta.

nigrescens, Smith, 643.

Ccropalcs, Latr. 6^8, 810 ; Ad. 264.

Ccrop. bipunctata, Say, An. -.^65.

frater'a, Smith, 6*28.

longipes, Smith, 810.

superba, Prov. 810.

CcropIrCB, Hart. Ad. 164, 398.

dortialis, Prov. Ad. 398.

putiolicola, 0. Sack. Ad. 184.

Chalcis Fabr. Ad. 190.

microgatter, Say = Smicra micrO'>

gastra.

ovnta, Say, 190.

Ctaaiyblon, Dahib. Ad. 256.

cœruleum, Lia.(Pelopeeus) Ad. 257.

luctuosum, Smith, (Ammophila)

Ad. 257.

Charltopai, Forst. Ad. 202.

faciali», Prov. Ad. 203.

Charopg, Holmg. Ad. 365.

fusiiipennis, Prov. Ad. 365.

ChclonuR, Jur. 6 ; Ad. 144.

argen titrons, Prov. Ad. 145.

basiciiictus, Prov. 531.

cniiiiatus, l'rov. 638.

fissus, Prov, 5 2.

insularis, Cress. 531.

iridnscena, Cress: 532.

nanus, Prov. 533.

rafiscapus, Prov. Ad. 144.

sericeus, Say, 532.

Chclynia, l'rov. Ad. 821.

labiata, Prov. Ad. 322.

Chllonearas, Westw. Ad. 803.

maculatipeimis, Pi-ov. Ad. 203,

ChoriOKUB, Hohag. 433.

cariuatuB, Cress. 433..

pulchripes, Prov. 800.

CbrysiN, Fabr. 579 ; Ad. 214.

aviœthistina, Fabr. = Stilbum

iimcethistinum.

aurichalcea, Prov. 579, Ad. 216.

hella, Cress. =c8erulan8.

carinatits, Say=parvula.

cœrulaus, LepeU. 579, Ad. 217.

halictula, Grib. - hilaris.

hilaris, Dahlb. Ad. 216.
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Chryali nitidala, Fabr. Ad, 217.

niliduîa, Brullé=C8Brulana.

Nortoni, Anr. Ad. 217.

parvula, Fabr. Ad. 216.

perpulchra, Créas. Ad. 216.

atriaiella, Nort.=verticaU8.

tridens, Lcpell.=parvula.

Terticalis, Fatt, Ad. 216.

virens, Cre88.=parTula.

Cbrjrsocharii, Walsh. Ad. 209.

Tiridis, I roT. Ad. 209.

Clnbex, Olir. 175.

amerioana, Leach, 176.

Dahlbomii, Guér. 176.

decemmaculii, D'Urb. 176.

femorata, Kirb. 176.

ulmi, Peck. 176.

Cinctao, Jarine, Ad. 177.

mellipes, Prov.=Aueui7noka8mel-

lipes.

Dasutus, ProT.Ad. 178.

Cladins, lUig. 180.

isomira, Harr. 181.

Clconymas, Latr. Ad. 407.

Bupcrbuf. Piov. Ad. 407.

ClfptCR, Latr. 583.

atnericana, Frov.=Provanclieri.

Pioviincheri, Aar. Ad. 223.

speciosa, Aar. Ad. 223.

Cllstopyga, Gn v. 4G7.

Canndeusis, Prov. 407.

truiicatn, Prov. 801.

CoccophAfUI} Westw. Ad. 206.

bruuueuB, Prov. Ad. 205.

compressicoruis, Prov. Ad. 206,

pallives, Prov. Ad. 206.

Cslloxys, Latr. 724.

msesta, Cress* 725.

rufitarsus, Smith, 725.

tristis, Créas. (Prov.=înœsta).

Coleocentnis, Grav 440 ; Ad. 113.

mellipes, Prov. Ad. 113.

Pettitii, Cress. 440.

Quebecensis, Prov.=Pettitii.

lufus, Prov. 441.

ColIctCM, Latr. Ad. 803.

hyalina, Prov. Ad. 303.

Colpognathui, Wesm. Ad. !!58.

helvuB, Créas. (Phœogeneii) 308.

Copelus, Prov.— Hcloruit

paradozus, Prov.=He]orus para<

doxus.

Copldosoma, Rntzb. Ad. 204.

pallipes, Prov. Ad. 205.

vagum, How. Ad. 204.

Coptcra, Say. Ad. 181.

polita, Say=Entoinosoeli8 polita.

firabro, Fab. 652 ; Ad. 288.

aoiculatuH, Prov. 661.

advena, 8mith=Thyreopus advenns.

arcuatus, Say=chry8argyrU8.

ater, Cred8=Blepharipn8 ater.

atrifroiis, Cress, Ad. 289.

bellus, Cress. Ad. 288.

chrysargyinis,, St-Farg. Ad. 287.

cubiceps, Pack. 661.

dentioulatus. Pack. 662.

effossui, Pack. 660.

intemiptus, St-Farg. 654.

moutanus, Cress. Ad. 289.

niger, Prov. Ad. 419.

uigrifrous, Cress. 667.

obscurua, Smith 659.

pauper, Pack. 659.

producticoUis, Pack. Ad. 288.

4-maculaiU8, Prov. 654.

rufifemur, Pack. 657.

6-maculatus, Siiy, 655.

singularis, Pack. 658.

stirpicola, Pack. 655.

tenuiglossus, Paok=Thyreopas tenu»

iglossus.

trifasciatus, Say, 656.

villosifronsj Pack. 656.

Cr»SU8) Leach, 739.

latitareus, Nort. 740.

Cratospila, For>t. Ad. 391.

aciculata, Prov. {Asynaphes) Ad.

891.

;i>"!|
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Cratoiplla brevioiuda, Prov. (Aay-

naphes). Ad. 391.

caudato, ProT. {Asynaphes) Ad. 913.

Crcmaitoganter, Grar. 875. Ad. 243.

scutellnris, Oliv. Ad. 244.

CrcmastUH, Gray. 376, 788 ; Ad. 363.

angitlaris, Prov. =Porizou angulare.

fnsiforniis, Prov. 376.

tuellipcB, Prov. 377.

ieclus, Prov. 376.

Royi, Prov. 788.

CryptiiB, Fnbr, 329, 783 ; Ad. 61, 360,

438.

nflFabilis, Prov. 341.

alaeris, Cre38.=Phygadouoii ala-

cris.

alaeris, Cress. (Prov.)=affabiHs.

albitarsi. >, Cress. (Piov.) =nai}a-

duiisis.

albonotatus, Prov. Ad. 75.

amblytclarius, Prov. Ad. 70.

americanuR, Cress. 333.

aunuIatUH, Prov. 339.

apicatus, Prov. 336."

atricollaris, Walsh, 341.

Belangeri, Prov.=nuncius.

Blakei, (Phygadevon) Cress. 313.

bievicinctus, Prov. Ad. 67.

calipterus, 8ay, Ad. 438.

brevicornis, Prov. = Phygadenon

inipressus.

Canadeusis, Prov. 337.

caudatus, Prov.=Phygadeuon cau-

datus.

certuSf Prov.=Phygadeuon fungor.

ciucius, Prov. 336.

circumciuctus, Prov. 331.

coUaris, Prov. Ad. 71.

coutiguus, Cress. 333.

dubiu.y, Prov. Ad. 71.

eburL.ifrons Prov. 332.

elougutus, Prov. 784.

. erythropygus, Prov. Ad. 69.

exilis, Prov, 332.

extrematis, Cress. 340.

Cryptai jtavijKctua, Prov.=IohDem

mon Bcitulua.

Fletcheri, Prov.=*oaUptero8.

fungor, Nort.=Phœo!:fent'8 faiigor.

gmcills, Prov Ad. 74.

ignotuH, Prov. Ad. 78.

imitator, Prov. 339,

incognitiis, Prov. Ad. 70.

insùjnis, Prov.=Blakei.

7atus, Prov.=Phygadeuon occiden-

talis.

limatus, Cress. 3.34.

linon rÎH, Proy. Ad. 72.

longicaudus, Prov. Ad. 68.

luctuosus, Cress. Ad. 71.

melli' oxus, Prov, Ad. 76.

luollipes, Prov. Ad. 68.

uioutivagiis, Prov. 338.

miuidus, Prov. 336.

aigricoruis, Prov. 338.

uotatus, Prov. 340,

miucius, Say, 340.

occidentalis, Prov. = Pûygadeiion

occidentalis.

oruatuB, Prov. Ad. 69.

osculatus, Prov. 331.

pentagoualis, Prov. Ad. 66.

perditus, Prov. Ad. 73.

persimilis, Cress. 335.

proximus, Cress. 330.

pubesceiis, Prov. Au. 72.

pumilus, Cress. (Prov.)=Phyga«

deaoïi jjubesceus.

Quebeccnsis, Prov.=velox.

reclu^, Prov. Ad. 75.

robustus. Cress. 783.

ruficornis, Prov.=Phygadeuon ni-

tidulus.

rufoaimuiatus, Prov. 335.

rufus, Prov. 342.

scutellatus, Prov.=ornatus.

segrtgaïus, Prov. Ad. 73.

bericeif ous, Prov. 331, 783.

signatus, Prov.=Pliygadeuon sigu.

similis, Cr. (Prov.) =:moutivagus.
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Cryptât sordidns, Prov. Ad. 67.

sorioTilatus, Prov. 784.

spissiooruir), Prov. Ad. 68.

triannulatus, Prov. Ad. 74.

varitis, Prov.xratricollarii.

velox. Créas. 330.

CtcalRcai, Hal. 420. Ad. 109.

apicatus, Prov. 421.

olypeatUB, Cresa. 422.

concolor, Cress. (Prov.)=Me8olep-

tUB concolor.

oonsors, Créas. 422.

oraasipea, Prov. Ad. 109.

flavicoxse, Cresa. Ad. 1 09.

mediatua, Créas. 421.

orbitalia, Cresa. Ad. 110.

i-ufus, ProT, 423.

Ctcnoiiclma, Holmg. 406.

aanguinea, Prov. 406.

Cjrlloccrla, Schiodte, 4i 8.

Lemoinei, Prov. 468.

occidentalia, Cresa. 468.

Cynfp8, Lin. 546.

aciculata, 0. Sack. 547.

crassitelus, Piov. 548.

gibbosa, Prov. 647.

qnercua-fuaiformis, 0. Saok. 806.

CyrtocentruH, Prov. 793.

Quebecensia, Prov. 794.

Dacnnsa, Hal. Ad. 148.

crassitela, Prov. Ad. 148.

Bpatulata, Prov. Ad. 149.

Dccatoma, Spiu. 568, Ad. 193, 438.

hasilaris, Prov.=lso8oma boidei.

kyalipennis, Walsh, Ad. 193.

varians, Walsh, Ad. 194.

Dlaprla, Latr. Ad. 175.

apicalis, Say (Psilu!*) Ad. 176.

Plastrophus, Hart. 549, 807. Ad. 161.

nebulosus, 0. Sack. 550.

piceua, Prov. Ad. 161.

5-costatus, Prov. 807.

DimlcrostrophlB, Aahm. Ad. 172, 486.

uigricomia, Prov. Ad. 436.

ruficornis, A&hm. Ad. 173.

Dincnra, Dahlb, 741.

americana, Prov. 741

luteipea, Créas. 742.

DlDOcanptoi, Forst. Ad. 378.

liuearia Prov. {Mieroctonuê) Ad.

378.

Dinotat, Forât. Ad. 201.

aoutus, Prov. Ad. 201.

Diplolepis, Say^FIgitCN.

armatua, Says=Figite8 armattis.

pedatus, Sayz=Eucoila pedata.

6-Uneatua, Say=Aspicera 5-lineata.

atiginatua, 8ay - Eucoila stigmata.

Dolerus, Ltach, 197, Ad. 7.

abdouiinalia, Koit. 197| Trans.

I, 237.

albifrons, Nort. Ad. 7,Trans. I, 237.

apricuB, Say, 197, Traiis. I, 236.

aprilis, Nort. 197, Tiana. I, 236.

arveusis, Say, 196, Trana. I, 235.

bicolor, Beauv. (Tenthredo) 198,

Trana. I, 2.3S.

coUaria, Say, 197, Trans. I, 238.

Bericeua, Say, 197, Trans. I, 235.

Bimilia, Nort. 198, Trans. I, 238.

uuicolor, Beanv. {Tenthredo) 196,

Trans. I, 23 1.

BolIcIlodemB, Luud. Ad. 408.

borealis, Prov. Ad. 408.

Doryctcs, Hal. Ad. 374.

angulatus, Prov. (Syngaster) Ad.

376.

atripes, Prov. {Syngaster) kdt.,Z7 5.

bœticatus, Prov. {Syngaster) Ad»

875.

fartua, Prov. {Syngaster) Ad. 375.

macilentna, Prov. {Syngaster) Ad.

375.

pallipea, i'rov. Ad. 375,

Earinus, Wesm. 526.

limitaris, Say, 526.

EctathruB) Grav. 485, 803 ; Ad. 118.

abdomiualia, Cresa. 487.

canadensis, Prov. 486.
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Echthrtdi eaviaius, Pror.snHemiteles

caaaatus.

iQctaoans, Prov. 486.

mellipes, Fror.=Mesoleius mellipes.

niger, Gress. 485.

nigrioornis, Pror. 486, 808.

pediculatUB, Prov. 487.

Provanolieri, Brodie, Ad. 118.

EclyCns, Holmg. 408.

pleuralis, Prov. 408.

robostUB, Prov. 796.

BlanpM, Spiii. 681 ; Ad. 220.

corruacana, Nort.=Omalu8 cornu*

EBfhytni maeulatua, Nort.=Har*

piphoms maonlatas.

mellipes, Harr. 198, Trans. I, 228.

pallipes, Prov.ssoanadensis.

semieornis, Say ^ Harpiphonu

semioomis.

BtramineuB, Crées. Ad. 25, Trans,

VII. 52.

tarsatus, Say = Harpiphonu tar>

satus.

varianits, Nort.=Harpiphonu va*

rianus.

vtraieolor, Nort. = Harpiphoms

versicolor.cans-

eorriMoaTW, Prov.=Notosns riri- EntoBads, Forst. Ad. 404.

dœneus. '
< polita, S&y ( Copfera) Ad. 404.

Cressoni, Aar. Ad. 220. , Epeolni, Latr, 718 ; Ad. 332, 426.

cyaneaetnaf Prov.=Omalas Isevi- douatus, Harr. 719.

ventris. mercatus, Fubr. 719.

lœviventrist Nort.=Oinalns lœvi* pi osulus, Prov. Ad. 426. i

ventris. scuteilaris, Say, Ad. 332.

marginatus, Prov.=Omaliis irides Ephcdrui} Hal. Ad. 156, 395.

ceus. completus, Prov. Ad. 156.
,

purpnrascens Prov.=Omaliu si- incompletus, Prov.=Scotioiieiinu

nuosus. dives.

«tnuosum, Nort.=Omala8siDno8iu. Efhlaltoii) Gi-av. 450; Ad. 114.

spéculum, Say, Ad. 221, albipes, Créas. 452.

apinosua, Prov.=Notosus Tiridœ» gigas, Walsh, 451.

ueus.

viridicyanaia, Nort.sNotozn8 vi-

rideeneus.

viridia, Prov.sNotonu margina*

tus.

BUi, Fabr. Ad. 41C.

dives, Prov. Ad. 410.

4-cincta, Prov. Ad. 411.

Eaphytog, Leach 191, Ad. 25,347.

irritatoi, Fabr. 463.

occidentalis, Cress. 461.

pygmœus, \!/'al8h, 462.

tuberculatns, Fourc. (lehneumon)

463.

variatipes, Prov. Ad. 114.

EpfrhjTMa, Civss. 449 ; Ad. 115.

olavata, Prov. Ad. 115.

Crevieri, Prov. 449.

apertus, Harr. 193, Tran». I, 228. Epjrrll, Westw. Ad. 402.

oanadensis, Kirb. 192, Brit. Mua. formicoides, Prov. {Bethylua'JPid,

I, 204. 402.

oinctipes, Nort. 193, Trans. I, 22Q. prolongatus, Prov. {Bethyltu)là.i,

Hullensis, Prov. Ad. 25. 202.

iuomatus, Say (Dolerua) 192, ErlocaMpa, Hart. Ad. 349.

Trans. I, 227. marginata, Vtor.{iSelandria) Aà.8,
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Erlocanpa saperba, Prov. Ad. 861.

firroncnnti, Holmg. 423 ; Ad. 110.

Bedaidi, Prov. 424.

crassuB, Cress. 424.

dimidiatus, Cress. Ad. 111.

marginatna, Pror. 797.

pedalis, Cress. 423.

tristis, Prov. Ad. 110.

Eubadizon, Esenb. 517 ; Ad. 888.

americanus, Cress. 617.

califuruicns, Prov. 883.

gracilis, Prov. 618.

pleuralis, Prov 517.

stibmiicronatus, Prov. = Calyptus

Bubmucronatus.

Euccra, Latr. 692.

nuda, Prov.=Maoropis ciliata.

Enccrccris, Cress. Ad. 418.

insigiiis, Prov. Ad. 418.

EnccroB, Grav. 624.

burrus, Cress. 426.

canadensis, Cress. 426.

Couperii, Cress. 426.

medialis, Cress. 427

QvsheceTms, Prov. = Pol\blast1is

EamcBCi flavopectuSf Prov. Ad. 422.

frateroa, Say, 678.

impuncta, Prov. Ad. 421.

SuphoraS) Nées, Ad. 878.

cepHalicus, Prov. (Mieroetimua) Ad.

879.

pnnotatus, Prov.' {MivrocUmus) Ad.

879.

EnpIectroB, Westw. Ad. 206.

lucens, Prov. Ad. 207.

mellipes, Prov. Ad. 207.

viridœneus, Prov. Ad. 207.

Enrytona, Illig. 668 ; Ad. 192, 438.

coniea, ?rov.=gigantea.

diastrophi, Walsh, Ad. 192.

gigantea, Prov. Ad. 488.

studiosa, Say, 668.

Enitaloccrat) Forst, Ad. 878.

fasciatus, Prov. {Rhopalophorua) Ad.

878.

lougicornis, Prov. {Rhopalophoru»)

Art. 378.

petiolatus, Prov. {Rhopalophorua)

tauricornis, Prov. {Rhopalophorua)

Ad, 878.

Quebeoenais. Enora» Newm. 183. Ad. 346.

Eacharls, Latr. 670. nigra, Prov. Ad. 346.

gibbosa, Prov. 571. orbitalis, Nort. 183, Trans. I, 179.

Encolla, Weslw. 661 ; Ad. 171, 398. Eoxorldes, Cress. Ad. 116 ; Ad. 369.

impatiens, Say, Ad. 172. araerioanus, Cress. Ad. 116.

mellipes, Say, Ad. 172. Yancoaverieusis, Prov. Ad. 869.

miner, Prov. Ad. 398. Evaola, Fabr. Ad. 366.

pedata, Say. Ad. 172. appeadigaster. Lin. Ad. 356.

stigmata, Say, Ad. 172. ExclastCR» Grav. 383, 794 ; Ad. 92.

subcompréssa, Prov. = Anacharis affinis, Cress. 386.

subrompressa.

Encoilldca, Àshm. Ad. 86.

cnnadensis, Ashm. Ad. 436.

Enlophns, Gt'offroi, 676, Ad. 208.

ramosus, Prov. 676.

tricladus, Prov. Ad. 208.

EnmcncB, Latr. 678, Ad. 421.

cincta, Prov. Ad. 422.

cmoifvra, Prov. Ad. 421.

albitarsis, Prov. 385.

brevipennis, Prov. = Mesostennt

promptns.

clavatns, Prov. 386.

fascipennis, Cress. Ad. 92.

matrious, Prov. 386.

niger, Cress. (Prov.) = Arenetra

rufipes.

rafofemoratus, Prov. 884.

]':'
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EkMasCci rufus, Prov.sCeratoBooia

nifa.

snaveolelis, Walsli, 384.

Excnteras, Bart. 796 ; Âd. 104, S67.

«anadensis, Prov. 796.

HuUensis, Fror. Ad. 104.

KtOillltaii, Wesm. 853 ; Ad. 78.

fuscipeune, Nort. 355.

mundtDii, Say, 854.

nigram, Prov. (Anomalon) Ad. 78.

Exochofe, Orav. 436 ; Ad. 113.

albifroDs, Walsh, 488.

annulicrus, Walsh (Prov.)=albî*

frOQs.

falripefl, Oress. 437.

lœvis, Cress. 437.

propinquus, Cteaa. (Pro7.):^Odon-

Fomlca fuftca, St-Farg. 599, Ad.

2S4.

hsreuleana. Lin, = Camponotns

herculeanus.

ligniperda, Latr. = CampouotUB

benmieanus.

marginata, Latr. = Camponotns

marginatus.

ineilea, Prov.^Lasins flavus.

pallitursib, Pior. 598, Ad. 235.

Peusylranica, D6G.=Campoiiotus

Peusylvaulcus.

rufa. Liu. 600, Ad. 234.

mtibnrbts, Fabr. Ad. 235.

sanguiuea, LàtT. Ad- 238.

fialCiins, Curt. 559.

Qheb. oensis, Pro7. 559.

tomerus canaden&is.

pygmseus, Cress. 437.

rufomuculatas, Prov. Ad. 113.

semirufus, Cress. 438.

ExolytDs, Holmg. 380.

politus, Prov. 380, 790.

Etyston, Schiodte, 406 ; Ad. 99.

clavatus, Cress. 407,Ti-aus. II, 113.

marginatum, Prov. Ad. 99.

variatum, Prov. 407.

Fcnnsâf Leacb, Ad. 347.

cnrta, Nort. Ad. 347, Trans. I, 225.

FIgItcs, Latr. 556 ; Ad. 169, 437.

armatus, Say, (fiiplolepia) 556,

Ad. 37.

impatiens, âay. Ad. 437.

inermis, Prov. Ad. 437.

loBviscutum, Prov.=:TbyreoceraIœ

viHCUtnm.

w^eUipes, Say,=ÏSacoila mellipes.

5-Uneatus, Say, (^Diplolepis) As-

picera 5-lineata.

Fcenas, Fabr. 246.

iucertus, Cress. 246, Proc. III, 113.

tarsataiius, Cress. 246, Proo. III,

133.

Formicaj Lin. 596, Ad. 231.

flava, Fabr. 601.

fiamoBCcaâ, Prov. 613 ; Ad. 126.

laticeps, Piov.=Microctoutt8 lati-

ceps,

mellinua, Prov.=Perilitn8 melli-

vigilax, Prov.=Microctouus vigi*

lax.

filypta, Grav. 469 ; Ad. 117.

borealia, Cie s. 471.

californica, Prov. Ad. 117.

canadensis, Cress. 471.

erratioa, Cress 470.

macra, Cress. 472.

ruûcornis, Prov.=macra.

mfotusciata, Cress. 471.

rugulosa, Prov. fcOl.

tuberoulifrons, Walsh, 470,

Chubthocera, Piov.=llIcgachilc.

cephauM, Prov.=Megachile png-

nata.

Gonatopnst Klug. Ad. 178.

decipieus, Prov. Ad. 179.

CorytCB, Latr. 636, Ad. 272.

armatus, Prov. Ad. 272.

atricomia, Pack.=HopIi8U8 atri»

cornis.

ephippiatut, Pack.=Hopli8U8^phip>

piatus.

eximiuB, Prov. Ad. 274.
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florytcs laticinctus, Prov. Ad. 274.

pJialcratus, Say,=Hopli8U8 phalo

ratus.

ruficornis, Prov. Ad. 273.

fiymnoscelus, Forst. Ad. 379.

pedalis, Cress. (Helmn) Ad 380.

Halictus, Latr, 697 ; Ad. 314.

albitai-sus, Cresa. 701.

ciiictipes, Prov. Ad. 316.

couiusus, Smith, 702.

coustriotus, Prov. 702, Ad. 316.

coriar^cus, Smith, 698.

creberiimus, Cress. Ad. 317.

discus, Smith, 700.

dispanlis, Cress. Ad. 317.

distiuctus, Prov. 700.

iœvissimus, Smith, 701.

ligatus, Say, 699.

ontariensia, Prov.=Ceratiua dupla.

piiosus, Smith, 701.

scabrosus, Prov. 700.

6-ciiictU8, Prov. 700.

Halticheila, Spiu. Ad. 1 il.

viridis, Prov. Ad, 182.

HedychruDi, Latr. 580.

s nuosum, Say=Ouialus sinuosus.

spéculum, Say=£lampus spéculum.

ventrale, Say=Holopyga ventralis.

vialactum., Lepell.= holopyga ven-

tralis.

Hedyl'lfi, Mar^h. Ad. 381.

politUB, Prov. (Opius) Ad. 381,

Helcon, Esfinb. 615, Ad. 379.

albitan's, Cress.=dentipe8.

dentipes, Srullé, 516.

pedalis, Cress.=:GymDoscelus peda-

lis.

HclornS} Latr. Ad. 405.

paradoxus, Prov.(Co^e2tt«) Ad. 405.

Hcmitcles, Grav. 323, 781 ; Ad. 68.

acictilatus, Ad. 60.

caudatus, Prov. 324.

crassus, Prov. 783.

debilie, Prov. Ad. 69.

deoIivuB, Prov. Ad. 60.

Hein'< '' depressna, Prov. 328.

giffas, Prov. 59.

humeralis, Prov. 327.

lougicorais, Prov. 783.

maudibularis, Prov. 324.

mucronatus, Prov. Ad. 58.

nigricans, Prov. 782.

orbicularis, Prov. =Stilpnus Ame-

ricanus.

ovalis, Prov. 325.

pallipenuis, Prov. 782.

parvus, Prov. 324.

ruticozus, Prov. 325.

fccabrosus, Prov. 324.

semirufus, Prov. 326.

sessilis, Prov. :i27.

Bubspinosus, Prov. 326.

tener, Prov. 326.

utUis, Prov. =depre88U8.

Herlades, Latr. 716 ; Ad. 323, 425.

alboscopatam, Prov. Ad. 426.

carmatum, Cress. 417.

maculatam, Prov. Ad. 323.

plénum, Prov. Ad. 425.

Herpestomas, Wesm. Ad. 358.

pyriformis, Prov. (Phœogenea) 309.

Heteropolma, Wesru. 355 ; Ad. 363.

flavicorne, BruUé, 355.

longipes, Prov. Ad. 120.

Holcopdte, Fôrst. Ad. 210.

albipes, Prov. Ad. 210.

Holopy^a, Dahlb. Ad. 222.

compacta. Cress. =ventralia.

veutralis, Say, Ad. ^^^(HeAychrwn

violaceum).

HoplismeuoH, Grav, 291, Ad. 34.

impar, Prov. 292.

morulus, Say (Ich'Mumon) 291.

scutellatus, Prov. 291.

stygicus, Prov. Ad. ^54.

Hoplisut» St-Fag. Ad. 276.

atrioornis, T&ok.{Oorytes) Ad. 276.

ephippiatus. Pack. (Oorytes) Ad.

276.

phaleratuB, Say (Oorytes) 276.

51—Février 1889.
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Hoiilocampa» Hart. Ad. 349.

cauadei]8is,Proy.(/8'eZan(2rta) Ad. 7.

halciou, Nort. (Selandria) Ad. 35.

Hjrlotoma, Latr. 179.

calcanea, Saj, 180.

clavicornis, Fabr. (Tenthredo) 179.

dulciaria, Say, 180.

Boapnlaris, Klug, 180.

Ibala, Latr. 668 ; Ad. 165.

eusiger, Nort. 664.

uiaeulipennis, Hald. Ad. 165.

IchneumOD, Lin. 249, A. 29, 366, 428.

abscouditus, Prov. Ad. 81.

acerbus. Créas. 267.

ndjunctus, Prov. Ad. 29.

œqualis, Proy.=Ambiytele8 nubi»

vagUH.

a/er, Cres8.=malacus.

albomargiuatus, Créas. 265,

amhiguus, ^ Cress.=graudi8.

annuiatus, Pro7. 288.

auuulipes, Cresb. 765.

approximaus, ProT. Ad. 32.

at(;rrimU8, Prov. Ad. 80.

bifasciatîis, Pror.=Amblyteles bi-

fasciatus.

bimaculatus, Prov. Ad. 367.

bimembris, Prov. 269.

Blakei, 0ress.=Ci'yptu8 Blakei.

breviciucior, Say, 270.

brevipennis, Créas. Ad. 428.

bronteus, Oress. 273.

ceeraleus, Créas. 268.

calcaratua, Prov. = Hoplismenas

morulus.

caliginosus, Cress. 760.

t cauncleusis, Cress. 287.

caudatus, Prov. 283.

ceiitrator, Say, 267.

cei vulus, Pi'ov. 282.

cincticoruis, Cress. 266.

einctipes, Prov.=navu8.

ciuctitarsis, Prov. 273.

citatus, Prov. 269.

IvlinMiHOli citrinns, Prov. Ad. 81.

Clupini, Prov.=milvu».

cornes, Cress. 276.

comptus, Say, 279.

eoiuimilitt Cress.ssAmblyteles nu*

bivagus.

corvinus, Cress, 761.

creperus, Cress. 280.

decoratus, Prov. 282.

deviuctor, Say, 286.

duplicatus, Say, 288.

electus, CreBB.=Amb1yteles electus

erythropygus, Prov. = Platykbus

erythropygus.

excuUus, Cress.=Amblyteles ex-

cultus.

eztrf^matatis, Cress. 270.

feralis, Cress. 275.

. fiuitimus, Cress. 281.

jlavicornis, Cress.^centrator.

flavizonatus, Cress. 279.

forlis, rrov.=ceiitrator 9«
fuuestus, Cress. 287.

galeuQS, Ci-ess. 266.

grandis, BruUé, 284.

hœsitans, Piov.=lunestus.

helvii^es, Cress. 275.

humilis, Prov. 283.

improvisug, Cress. = Ainblyteles

improvisus.

incertîis, Cress. =±rnfiventri8.

incoustaus, Cress. 768.

indistinctus, Prov. = Amblyteles

iudistinctus.

inflatus, Prov.:=iPhygadeuon infl.

ius^eus, Cress. 286.

instabilis, Cress. 284.

jucuudus, BmMé, 280.

lachrymalDPy Prov. 282.

lœttis, BruUé, 277.

lincolatus, Prov. = Platylabus li-

neolatas,

lividulus, Prov. 286.

lobatua, Prov.=aduplicatus.
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Icj^fnm<^ll malaous, Say, 2,66.

MariaTuipolitanenais, Pror.:=Ain*

blyteles. rufizoïiatus.

mellicoxus, Prqv.=pnerili8.

mellipes, Créas. Amblytel<;s luoljus.

milvus, Créas. 281.

mimicus, Créas, 277.

montivaguf, Cress.adQTipotor.

muoronntus, Prov. '290.

muuificus, Créas. 762.

uauus, Créas. 765.

naru8, Say, 268.

nigripna, Prav. 764.

nigrovariegatus, Prov. 283.

«itidm, Pror.=Amblyteles eleotvu.

nohilia. Créas. =muuiiicua.

Ontariensîs, Prov. Ad. 30.

ormenua, Créas.—Amb}yteles ojrra..

otioaos, Say, 273.

paradoxus, Pror. 76i.

paratua, Ç^y, 280.

.pepticos. Créas. 761.

pilosulus, Prov. 271.

plncidufl, Prov. 285.

pomilius, Prçv. 278.

pravus, Créas. 271.

propinquus, Cre8a.=Amblyt|çUltaa«

turalia.

.proximuB, .Prov. 290.

puerilis, Cijess. 274.

pullatuu, Cre9s.;=snbjByaneu8.

4-puDctatus» Prov. Ad.. 83

Quebeapsi*, Prov. = Amhlytelfls

(^jaebeçeTiBis.

regnatrix ^ Créas. 4^nd^8.

robttUvs, Çress. = Aiably^le»,^»)-

bnstus.

rubicnndus, Ciess. 765.

rufiventris, BruUé, 285.

rufizonattis. Créas. = Amblytejes

rufizonatus.

Sagaenayensis, Prov, Ad. 356.

saucius, Créas. 265.

scituluB, Ci;q88. (/achmu) 2^9.

l'JinfapBO* Bcutelliitus, Prov. xs Uo*

pliainenns Roatellatns.

.temieocçineua, Cres8.=ru6y«a(r^.

semiuiger, Creaa. 2^9.

^ifi,tiat!pea, Prpv.=8iygiQ9a.

aimilaria, Prov. 274.

oror, Cresa. >66.

/Sk^aconenai», Prov.ssAmblytelea

Stadaoonenais.

stygicus, Prpv. ,270.

anad^iB, Crissa. 761.

•ubdolus, Crcss. 279.

suboyane^s, Ctem. 269.

^vblatjus, Çress. 272.

syphax, Créas.=Amblyteles detrU

tWB.

tenebrosiu, Cress.=Amblyteles loc<

tns.

tibia,l}a, B.raUé=9d<tvin«tot.

trizooatus, Prov. 276.

Vttt^,CresB.=Amblyteles nltu

QuifaaciatoriQs, Say, 272.

^fiatus, Prov. 7.63.

vagana, Prov. 271.

' .yaI]co^veriensi8, Prov..Ad.>JS*

varipes, Prov.—cinetitarais.

y^elçx, Créas. 287.

versabilis, C|>efs. 762.

vesQus, Prov. 278.

.^
yidnins, Cress. A<1* ^2*

viola, Çi:)B8s.>265.

volens, Cress. (Jtehntu) 289.

W-album, Ci:e88. {Jtehnuay2S8,

Iphiaiilax» Fo^t.,Ad. 371.

americanus,,PrQV. Ad.. 371.

ornatus, Prov. (Bra<»n) 5^2.

IscklMcras, Prov. 609.

r«90M»,Prov,=:Uyrm<«Baiuiicolor Ç
rtigosa, Prov.=sB|et,hoc« atygia (^.

Ifchnai, Qrav,3;Ff|ifg:adfa«p.4cc.

impressfMi Prov.=:Pbygadenon im«

pressys.

lentus, Prov.=Cryptii8 lÎQiata^.

parvua, Prov.=I}çmiteles |!9irfps.

,1

kl
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lichnas pladdua, Pror.=Herpe8toinus

lectiiâ

pyriformia, Piov. = Herpestomus

pyiiformiï.

ruficornia, Prov.=Pliygadenon ru-

iicoruis.

seul ^/a<!«s,Prov.=Platylabu8 scut.

varicijutxis, Prov.=Ichneunion W-
a buin

Isosoma, Walsli, Ad. 194.

lioidei, Harr. Ad. 194, 438.

fiitici, Itiley, Ad. 194.

Isosta»jl!u!ii. Forst. Ad. 183.

arictinva, Prov.=Bffioimra arie-

tina.

cniiadensisjProv. {Ilatygaater) Ad.

403.

Joppa, Biullé. Nat. TI, 336.

Canadenaia, Prov.=Jchueumoniii-

HOieUH.

Rleldotoma, Westw. 562 ; Ad. 435.

amcricana, Ashm. Ad. 435.

cupulifera, Prov.=Eucoila impa*

tiens.

maculipennis, Prov.=Eucoila stig-

ma.

minima, Pror.=Eucoila mellipes.

Labidia, Vvov. Ad. 21.

Cohimbiana, Prov,=opimii8.

opiums, Cress. {Allantua) Ad. 21.

Lamproaota, Gurt. 473 ; Ad. 117.

a;;ilis, Cress. 480.

albifaciea, Prov.=:plenralis.

ameiicaua, Cress, 479.

biunnea, Cress. 479.

exUiï, Cr.'dS. 480.

fii-ida, Cress. 478.

huvueralis, Prov. 479, 802.

iiis. ta, Cress. 475.

jocosn, Cress. 475, 801.

Jœvigata, Cress. Ad. 117.

macra, Cress. (Prov.)=Bassus hu

meralis.

marginata, Prov. 476.

Lampronota nigriconiiii, Prov. 477,

nigripen, Prov. Ad. 118. [Ad. 117.

paiva, CresB. 476.

pleuralis, Cress. 476.

puuctt'lata, Cress. 476.

rub'ica, Cress. 480.

ruflpes, Piov. 477.

scuteliaris, Cress. (Prov.)=punctu-

lata.

teguLtris, Ciess. 478.

Larra, Latr. 633 ; Ad. 260.

arcuata, Siuith, Ad. 267.

Itevifrous, Smith, Ad. 267.

minor, Prov. 267.

Quebecenaia, Prov.=abdominali8,

terminata. Smith, 633.

Lasius Fabr. Ad. 2)5, 409.

nlieiius,' Forst. Ad. 236.

biuuueus, Latr. Ad. 409.

flavus, Fabr. Ad. 236.

Lcptohatcs=Phyg;ad£uon.

canadinaia, Prov. := Phygadeuon

sigiiatns.

Lcptothorax, Mayr, Ad. 244,

canadeiisis, Prov. Ad. 246.

Lcacop!>ls, Fabr. 567.

affinis Say, 567.

fratcrna, Say=affini8.

Limncria, Hohng. 365, 783 ; Ad. 85.

annulipea, Cress. =fugitivâ.

argeutea, Prov. 369,

basilaris, Prov. 371, 786.

brovicauda, Prov. Ad. 88.

clavata, Prov. 371,, Ad. 89.

compacta, P ov. Ad. 89.

crassicorni.s, Prov. Ad. 88.

dentata, Prov. û73.

diafincta, Prov. 787.

dubitata, Cress. 787.

excavata, Prov.=valida.

flavipes, l'rov. 371.

flaviriota, Cress. 372.

fugitiva, Suy [Banchv^) 367.

fusiformis, Prov. 371.
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Limncria genaina; Say, 369.

Guiguardi, Prov. Ad. 87.

hyalinn, Prov. 869.

iufumatu, Prov. 370.

inaiginata, Prov. 370.

ui^ricoza, Prov. 786.

pallipes, Prov. 372.

parvn, Prov. 368.

pilosula, Prov. Ad. 89.

pleiiR, Prov. 367.

ruficornis, Prov. = dentata.

ruiîcoxa, Prov. S72.

riitipes, Prov. 368.

sericeii, Prov. 37 <

.

sessilis, Prov. 370.

valida, Cress. 367.

Llnoccras, Tas^ih. :i43.

Cloutieii, Prov. 343.

Lonchidia, Thumps. Ad. 170.

hirta, Prov. Ad. 170.

Lophirus, Lntr. Ad 18.

Abbofii, Lench, Ad. 19, Trans. II,

324.

abietis, Harr. Ad. 19, Trans. II,

325.

fulmis, Nort.=Moiioc*enu8 fulvus.

Lyda, Fabr. 228, 749, Ad. 16.

Burqupi, Prov. 230.

Caiindensis, Nort. 230.

Chicoatimicusis, Huart, 749.

discolor, Ci-css. 749, Trana. YIII,

26.

excavala, Nort. 230.

Harringtonii, Prov. Ad. 17.

iuroimpicua, Nort. 232, Traus. II,

341.

lateicontis, Nort. 232, Trans. II,

339.

luteomaculata, Cress. 749, Trans.

VllI. 28.

maculativputris, Nort. 229, Traus.

11,333.

ocrrrtta, Say, Ad. 18, Trans. II, 333.

ochrocerii, Nort. Ad. 16, Trau:i. II,

332.

Lyda pallimaoula, Nort. 231, Tiaus. II,

337.

perplexa, Cress. Ad. 17, Traus.

VIII, 31.

Provancheri, Huart, 750.

Qnebeoeusis,' Prov. 231.

Lyroda, Sny, 632.

Bub ta, Prov. 632.

triloba, ^5113', {Lyrojia) 632.

Slacrocentrus, Cun. 518, A<1. 380.

aciculatus, Prov. Ad. 380.

dfclicatus, Cress. 520.

longicornis, Prov. 619.

niell V98, Prov 519.

pectoralis, Prov 520.

uniformi.s, Cress. 520.

Macroccra Say—netlsKodes.
obliqua, Say=Mclis:-!odes obli'ina.

rustica, Say=Meli.s!-odi'a nistic;-.,

nacrophya, Dahlb. 203 ; Al. 3r>2.

alboiuaculata, Nort. 206, Trans. I,

272.

contaraiiiata, Prov. 207.

crnssicornis, Prov. Ad.

epiuota, Say, 20i,(AUantîos)Ti-<UMi.

I, 268.

eurytboma, Nort. 208, Trans. I,

278.

exteriM, Say (AUantus) 206, Trans.

1,271.

flavicoxa, Nort. (AUuntus) 204,

Trans. I, 269.

incerta,Norc.(^Wo»i«s) 205, Trans.

I, 269.

iutermedia, Nort. {AUantus) 209,

I, 278.

liueata, Nort. 204, Trans. I, 269.

uigra, Nort. {Allantes) 207, Tnius.

I, 273.

pannosa, Say, {AUantus) 206,

Traus. I, 270.

proximata, Nort. 206, Tians. I, 270.

pulchella, Klug, (Tenthredo) 842,

Trans. I, 266.

tibiator, Nort. 206, Tiaus. I, 271.
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tHijlUba, Nort. (Allàn-

lus) 207, Traut. 1, 274.

ruht',ï ' 'ff/»ii<M*>208,Tran8.

Z0U.1.'. ';'!'£•;
:-•--• •":, J74.

oiliaU, Patt. Ad. 320.

loogiliiigua, Pror. Ad. 4Z4.

J/a«ru«,tt||iiMlrib.

déntofiM, Prov.=Limi)criAdentata.

•fMkIto, Latr. 709 ; Ad. 828, 424.

aeuta, Smith, =:Utiinauus.

breviii, Say, 713.

eeotuuoularU, St-Farg. 714.

feuiorata, Smith, 712.

frigida, Smith, 711.

grandis, Orew. 713.

iliel1ul^ Prov. Ad. 823.

latimatitut, Say, 710.

Itierota, Créés.=paguàta.

uivlanophcea; âmith, 710.

meudictt, Cress. 716.

obloDgà, Prov. 7 il.

optiva, Cnsé. 716.

^QgiiRta, Say, 712.

scrobiculata, Smith, 711.

éimpleà. Pror.a«in«miii.

Yancouveriensis, Prov. 424.

ittgktpiXùt, Weiitir.sFi«cliliri|Mit

/u«en4,Proir.=:Proctotrupe8 Havipes.

M€gastylvàt-:ÉlïtifÊlU% S'chiodte.

politua,Pror . =:Stîlpii as americanua.

métSpHit LàtT. Ad. 844, 427.

paupera, Prov. Ad. 427.

Triâidadrusis, Prov. Ad. 34i.

cIlMvd*», Latr. 691 ; Ad. 298.

deutiveutri!^ âmith, Ad. 299.

diskpoùsa, Sm'ith, 692.

festonata, Pruv. Ad. BOU.

ladi; Prov. Ad. 302.

bigrioornis, Prov. Ad. 302.

bigHpeo, Smith, Ad. SOO.

obli(|aà, Say, (Mabroeèrà) Ad. 299.

rtutica, Suy; Àd. 300.

cll«««4Ai «enilis, Smith, Ad. 801.

•IccM, Seliibdte, 481, 802 ; Ad. 480.

Ashmeadii, ProV. Ad. 480.

Crevitri, Prov.=sitcilte:larls.

elegiiiiN, Croies. 482.

marginatus Prov. 802.

soutellaiis, Créa-. 482.

superbu», Prov. 482.

cMcMnUfi Orav. 380, 790 ; Ad. 366.

areoUtus, Prov. 798.

atriventris, Cress. 381, 791.

eaTMdenaiSf Prov.s=Ë()hthni* oana*

deiisis.

flavipes, Prov. 882.

humeralis, Prov. 792.

jucundus, Prov. 792.

iQteipes, Cress, 792.

lueluosuà, Prov.=sEohthrus luoluo»

Éita.

pleuralis, Prov. 3dl.

politus, Prov. 791,

tnfùluii, Pror. 381.

truucatus, Prov. Ad. 365.

àkUHélàti Holmg. 415, 796 ; Ad. 105.

868.

«hnttlatus, Prov. 106.

anteànàtus, Pror. 418.

oauadensis, ProV. 417.

fissus. Prov. 416.

inflatus, Prov. Ad. 107.

junétuâ Prov 797.

mellipes, Prov. 416.

niger, PMv. 796.

submàrginatutf, Cress. 416.

tarduJ, Prov. 417.

telarius, Prov. Ad. 106,

É^Édl(c^itt«, Orav. 391, 704 ; Ad. 93.

augustus, Prov. Ad. 96.

àlbôpledràlis, Prov. 397.

aunulatipes, Prov. Ad. 96.

ànntt atùs, Prov. 397.

annuUpe», Cress.=sLimneria fugi«

tlvà.

bihluttds, P»6t. Ad. 9â.
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HCMicptai oatialioulntus, Pror. 403. Hci«l«p(ni unicolor, CreM. 402.

ooiicolor, Creu, 403. uiiiformiM, Pror. 205.

deeena, Cresa. (Prov.) = Eolytu» v^riabilin, l'rov.=nmlinl>riM.

pleiii-alis. HcaMtcnUMi Otav. 34 (, 7?!* ;
Ail, 70,

depreBHUH, Pror. 309.

discolor, Créas. 4U2.

•rectup, Prov. 404.

fiifli-intua, Prov. Ad. 09.

filifoimia, Pror. Ad. 98.

flavioornia, Pior. 401.

jlavirietua, CreBS. =: Limneria flavir.

/ueattu, Cnm. (Prov.)=l«tU8.

lioiu-Ntuo, Crrss. 400.

inceptu-<, Crers. 399.

incompUiua Prov. = Cremaatns

fiiHiformia.

interrupti 8, Prov. 398.

lastua, Prov. 404.

largus, Prov. Ad. 93.

L'uirentianus, Prov. 401.

loiigipea, Prov.=Moyeni.

Incciif), Prov 401

maeulaUis, Prov.=Ezyston olava*

tUB.

major, Créas, (Prov.)=Llmaeria

genuiua.

micans, Prov.=TlieniilochuB m}»

caiis.

muliebria, Cress. 400.

uigricornis, Piov. Ad. 99.

oryluse. Cru8ii.(Prov.) = Limneria

clavata.

perditua, Prov. Ad. 97.

peregriuus, Cress. 794.

rhopalocerus, Prov. 405.

niH|es, 1 rov. 399.

rufomiztus, Prov. Ad. 97.

rufulus, Prov. 402.

Sti-Hyaciuthi, Prov.=inoeptus.

seminiger, Prov. 403.

362.

Hlbifiioiea, Prov. Ad. 362.

apkalia, Prov.salohufumon finiti-

mus.

armâtus, Prov. Ad. 70.

eollintm, Prov.^Cryptus cburnei-

frona.

flavipes, Prov. 785.

jocoçus, Prov. 346.

latigaster, Prov. Ad. 77-

i^ngieornit, Prov. = Mosolcptus

Moyen i.

nigricornis, Prov.= Kchthru3 ui-

gricornis.

nitidus, Prov.=Phygadeuou niti-

dulus.

nobilis, Prov. 785.

palHpes, Prov.=Meso1eptus triau-

gularis,

pluriciuctus, Prov. Ad. 70.

promptus, CresB, 386.

ruficornig, Prov.=Pbygadeuou ni-

tidulua.

rufus, Prov.=Cryptu8 rufus.

sagax, Prov. 345.

SaitU-Cyri, Prov.=Echthru3 ab-

dominalis.

urieeitSt Frov.=Me8oleptU'< aeri-

cens.

tarsatus, Piov.=Cryptu9 america-

nu8.

thoracicua, Crese. 346.

BciKAi Leaoh, Ad. 6.

hyalinn, Nort. Ad. 6.

Ilctacolai, Forst. Ad. 200.

coiiicus, Prov. Ad. 200.

aericeus, Prov. {Meao$tcnu$) 345, illcteorus, Hal. Ad. 375.

395. communi.», Cre^s. {Perilitua) Ad.

tibiator, Créas.» Limneria fugitiva 377.

triaugularis, Cresa. 398. • dimidiatua,Cres?.(Peri2i^us)Ad.377.
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•tc«nil grnoilis, Pror. {Perilitiu)

Ad. 877.

humilia, Cresa. {Perilitua)Aà. 877.

inooniplotu», Prov. (Perilitua) Ad.

politui^, J'iov. (Perilitus) Ad. 378,

robuatus, Pror. (Peritihis) Ad. 377.

Tulgarifl, Cresti. (Perilitus) Ad. 877.

clhoca, Latr. 604 ; Ad. 268.

bicolor, Say, 605.

atygia, Say, Ad. 258.

ctopini, Pnm. 472.

Hageiii, Cieaa. 478.

IcrokCBkcx, Patt. Ad. 413.

monodonta, Say, Ad. 418.

Icrectonui, Wesin, 804, Ad. 127, 379.

eephalicua, Prov. - Euphorua ce-

phalicua.

laticei», Ftov.(Oamoaecua) Ad. 379.

linearis, Prov. = Diuooainptua li-

uearia.

punetaiua, Prov.=Euphoru8 puno-

tatua.

yigilax, Pror. (Oamosecus) Ad,879.

BIcrodui, Esenb. 624 ; Ad. 187.

agilis, Créas. 526.

anuulipea, Creaa, 525.

bicolor, Pror. 526.

diapar, Pror. Ad. 138.

laticinctua, Creaa. 625.

uigricoxua, Pror. Ad. 188.

Quebecfensis, Pior. 626.

Icrogaotcr, Latr. 527 ; Ad. 138, 386.

acaudua, Pror.= Apontele8 acau-

dus.

auripea, Pror. Ad. 141.

brericaudiiH, Pror. Ad. 140.

callipteru8,P>ay, 627.

earpatua. Say=rApantele8 carpatus.

einetua, Pror.=Apautele8 cinctua.

clavatua, Pror.=Apantele8 clava-

tua.

congregatua, SayssApanteles con-

gregatus,

nicrofaNtfr eraaaicornia, Pror.=a

Apiintcleacrnaa cornia.

urenulatua, Piov. Ad. 387.

ei aigri-, Siiy. 629, 805.

ftmur-nigium, Pror.=Apantele8

feniur-iiigiuin.

fémur-rubrum, Pror.=Apoiitcle»

fenmr*rubiuni.

gelechiœ, lliley. Ad. 386.

luturalia, Prov. Ad. 141.

longicornia, Pror.=Apantelea Ion-

gicornia.

melligaater, Pror. Ad. 143.

mellipes, Say, Ad. 380.

4-dentatn8, Prov. \d. 140.

ruhricoxua, Pror. Ad. 386.

xylinua, Say=Apaiiieli'a xyliiiua.

zouanua, Say, Ad. 140.

nicromeluK, ''.Vestw. Ad. 199.

nigricornia, Pror. Ad. 200.

nimeka, Schuok. 647 ; Ad. 279.

argeuti frons, Crena. 648.

ciiigukta, Pauk. Ad. 281.

deuticuiatn, Pack. 648.

paupera, Puck. 647.

proximn, Créas. Ad. 280.

uniciuctn, Cresa. Ad. 280.

niotropll, Thoraps. Ad. 207.

uebuloaa, Pror. Ad. 208.

noncdula, Latr. 629 ; Ad. 416.

nigr. frons, Pror. Ad. 415.

parata, Pror. Ad. 416.

rentralia, Soy, 629.

nonobla, Sausa. Ad. 420.

bicolor, l'ror. Ad. 420.

nonoctcnui, Dahlb. Ad. 354.

fulrus, Nort. {Lophiriia) Ad. 854.

IHonodontoincriiii, Waliv. 569.

viridœneua, Pror. = Oligoatenus

atigroa.

nonomorlam, Mayr. Ad. 248.

Pharaouis, \j\-a,(Myrmica) Ad. 249.

IlOllOlibadnoi, Hart. Ad 349.

bardas, Say (Selandria) 200.
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•Dvpbadnai mediua, Nort. [Selan-

dria) 2D1.

robi, Harr. (Selandria) 201.

tiliffi, Nort. (Selandria) 201.

onuitcglii. Costa, Ad. 849.

ignotn, Nerf. (Selandria) 202.

I08(e, Harr. (Selandria) 202.

HatKIa, Lin. Ad. 2^0.

canadensia, ProT. Ad. 260.

Hyrinlca, Latr. 601, Ad. 2i6.

ineompUta, Prov. = leevinodia.

IsBTinodif, Nyl. Ad. 247.

molesta, Say - Mouomorium Fha-

raouia.

ruginodis, Nyl. Ad. 247.

IByrmo», Lati. Ad. 262.

unicolor, Sav, Ad. 262.

Nematopodiua, =Cr>'p]]p •

Canadensia, Prov. Cryptua Canu-

deiiBia.

coxatua, Prov. = Cryptua amerlca-

nua.

IICinataB, Jur. 188, 740 ; Ad. 5, 22,

348.

bivittatus, Nort. 188, Trnna. T, 219.

ohloreua, Noit. Ad. 348, Trnua. I,

321.

ooncolor, Nort. Ad. 22, Traus. I,

196.

comiger, Nort. 186, Trana. 1, 199.

decoratiis, Prov. Ad. 349.

Erichaonii, Hnrt. Ad. 5.

erythrogaster, Nort. Ad. 2% Trana.

I, 206.

extensiroruis, Nort. 186, Trana. I,

297.

fuîvicrus, Prov, 740.

inquilinua, Walnh, 190, Trana. J,

213.

Labrndoria, Nort. 186, Trana. I,

196.

latifasciatus, Greaa. Ad. 24, Trana.

VIII, 7.

luteolua, Nort.187, Trana. I, 200.

Ncnatuii luteotergum, Nort. 740,

Trana. î, 208.

màliicu.x, Nort. 186, Trana. I, 196.

n»'nd'CU8, Nort, 191, Tronn. I, 220.

luilitnris, Ciega. Ad. 23, Traus.

VIII, 7.

monetn, Nort. 186, TrnnH. I, 198.

proxiiiintns, Nort. 187, Trana. I,

202.

ribcBii, Scop. 188. Trnna. I, 208.

a. poniuin, Nort. 741, Trana. I,

216.

Saskutchewan, Nort. 187, Trôna. I,

200.

similuria, Nort. Ad. 24.

aunduH, Cress. Ad. 24.

subalbatus, Nort. 186, Trana. I,

190.

ven'ricoans, Klng=ribesii.

llearotcrui, Hiirt. Ad. 897.

teruiinalis, Hart, Ad. 397.

KcvropencB, Prov. Ad. 163.

ovalis, Prov. Ad. 153.

Noniada, Latr. 720 ;Ad. 333, 426.

Aiat-rican , Kirb. 721.

belln, Cresa. Ad. 333.

biaignata, 8ay, 722.

flavipes, Prov. Ad. 426.

lutpoln, St-Farg. 723.

maculata, Crcss. 722.

pro.ximn. Créas. Ad. 336.

punctatn, Fabr. 723.

rubra, Prov. Ad. 427.

vicinii. Créas. Ad. 834.

Homla, Latr. Ad. 337.

compacta, Piov. Ad. 337.

HototrachlR, Maish. { Trachynotus)

353.

Canaclensis. Prov. 353.

HotozilSf Forst. Ad. 221.

marginntus, Patt. (Ehmpus) Ad. 222
nitiduR, Aar. Ad. 222.

viridicyaneus, Nort. (JSlamjpus) Ad.
2*;

'4,

M
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]tyM*B Latr. 635 ; Ad. 268.

latérale, S^, 635.

nigripcs, Pror. Ad. 269.

ra8ti«Uf>, Cress. Ad. 268.

OdOBtomcrus, Grav. 489.

bioolor, Ctem. 490.

canAdeuais, Prov. 490.

mellipes, Say,490 Am. En t. II, 697.

04yDcra>i Latr. 671 ; Ad. 419.

albriphaleratus, Sauss. 675.

Autillarum, Prov, Ad. 420.

arvensifl, Sausa. 676.

campestris, Suuss. 676.

Cauadeusis, Sausa. 673.

Catskillensia, Sauss. Ad. 419.

oopta, SausB. ii7i.

dcbilis, Sau8.s. 673.

leucomelas, oiiusa. 677.

PensylvanicuB, Sauss 677.

Walshianus, Sauss, 672.

Œnonc, Halid. Ad. 393.

sericea, Pior. Ad. 394,

OliKOKtcnas, Walk. Ad. 195, 43S.

biniacula us, Prov. Ad. 196.

stigmn, Fabr. Ad. 438.

Ophlon rugosus, Bn<Ué=macruiiiin.

Opla§, Wesm. 611, 804 ; Ad. 123, 881.

brunuelventris, Cress. Ad. 3 2.

ciuctua, Piov. Atl. ,124.

macrocephalus, Prov.=Aly8ia ru*

dibauda.

mellipes, Prov. Ad. 123.

nauus, ?rov. Ad. 382.

Diger, Prov. Ad. 381.

pallipes, Frov.=iueUip< s, Ad. 123.

politus^ Prov.=Uedylus politoa.

rufice[)8, Prov. Ad. 124.

variabilis, Prov. Ad. 382.

Org^ylai, Hol. Ad. 133.

detectus, Prov. Ad. 134.

Ornyras, Westw. Ad. 198.

brunneipes, Prov. Ad. 198.

OrthoccntruM, Grav. 434, ^.00; Ad.

369.

abdominalis, Prov. 436.

albofaciatus, Prov. 800.

CauadeL'ais, Prov. 436.

carinatus, Prov. 436.

•lucens, Prov, 435.

pilifrous, Prov. 434.

pleuralis,'Prov.=Eclytua pleuralia.Onalui, Jnr. Ad. 218.

corruscau8,Nort.(£tom|7tt«)Ad.219. OrytiSUSt Fabr. 237, Ad 26.

iridescen8,Nort. (Elampus)Aô.2l9. affinis, Harr. Ad. 28.

lœviveutriH,Crc88.(£^77?j7tM)Ad.219.

8inuo8U8, Suj (Elampua) Ad. 219.

Onjrchia, Daim. Ad. 171.

armata, Say=Figites armatus.

inermis, Prov.= Figitfs annulatus.

Provaiicheri, Ashm. Ad. 437.

Juemorrhoidalù, Harr.=termiDa>

lis.

oocideutal' Cress. Ad. 27.

Sayi, Westw. Ad. 27,

termiiialis, Newu. 237.

Osnia, Latr. 706, 811 ; Ad. 324.

b-lineatu, Say=Figite8 5-liueatus.

Ophcleteii, Uolmg. 359.

glaucopterus, Liu. 359.

Ophloo, Fabr. 350.

bifoveolatus, Brullé, 351>

bilineatus, Say, 351.

eeeropia, Harr. - macrurum.

maciurum, Lin. 350.

nigrovariu!), Prov. 351.

purgatU), Say, 351.

albiveutris, Crpss. Ad. 327.

atriveutris, Cress. 812.

brevis, Cress. Ad. 326.

buccouis, Say, 708.

exigua, Crest<. Ad 329.

faceta, Cress. Ad. 326.

fiigida, Smith, 811.

latitarbis, Cress. Ad. 327.

liguaria, Say, 707.

liguicola, Prov. 708.
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Oslila oblongu, ProT. {MegachiU) Ad. PaphafaSj Walk. 572.

826.

parva, Cresd^ 812.

proxima, Cress. Ad. 329.

eimilliiuaj Smith, 708.

Bpol ala, Prov. Ad. 327.

taisata, Prov. Ad. 328.

viciua, Cress. Ad. 329.

Oxybclai» Latr. 662.

Brodiei, Prov. 811.

4-DotatU8, Say, 652.

OxjrlaMs, Forat. Ad. 405.

rogosuB^ ProT. 672.

Parancflns, Westw. Ad. 404.

loug cornis, ProT. (Spiloviicrus)

Ad. 405.

PaMalacHv» Sohuoh. 651.

mandibularis, Cress. (Pemphredon)

65 t.

Pclcclnua» Latr. 248.

polycrator, Drnr.=pol7turator.

polyturator, Drur.=(/eAnei«n(on)

248.

spinosus, Pror. {Aneurynchua) Ad. Vêl^tmaât I^t. 612 ; Ad. 256.

406.

Fachjrprotaiii, Hnrt. 209.

delta, Pt'ov.=Tenthredop8ia delta,

oméga, Nort. 209, Trans. I, 280.

Panncgisclila, Prov. 751.

Burquei, Prcv. 762.

PanUcOfi, Schreb. 360.

albotarsatus, ProT. 361.

alborariegatus, Prov. 360.

appendiculatus, Prov.=geminatu8.

. ecituilieulalus, Prov.=Mesoleptua

caualiculatus.

geminatus, Say, 360.

iuterru[itus, Prov.=MesolepbU8

iuterruptos.

argentipilis, Prov. Ad. 256.

caruleua, LiD.=Chalybioii cftrul.

cémentanos, Drur. 612.

commuais, Cress. (Afn.mophila)

Ad. 266.

lunatuB, Fabr.=cementarius.

PMlVhr«4«tt. Latr. 646.

oonoolor, Say, 646.

inornatus, Say=Cemontis inoma»

tus.

mandibukirit^ Cress.sPassalœcoa

mandibularis.

Pcrlcl!ltU8« Ad. 168, 397.

obliquus, Prov. Ad. 397.

semipicéus, Harr. Ad. 163.

Quebecensi», Prov.=£xeta8tes sua> Pcrllaapati^ Latr. 671 ; Ad. 199) 406.

veoleus.

rufulus,ProV.=Mesochorus tufulus.

seminiger, Prov.=Meaoleptu8

seiniuiger.

Pantoclli, Forat. Ad. 405.

iuennia, Prov. {Aneurynehtit)

Ad. 406.

PannrsfUB, Lalr. 704 ; Ad. 821.

œativalia, Prov.=C'\lliop8is iesti<

valis.

8-maculattc8, Say=Pfrdita S-ma»

culata.

vernal a, Prov.=Calliopsis andre-

noides.

aciculatus, Prov. Ad. 199.

byaliuuB, Say, 572.

leevis^ Prov. Ad, 199.

platygaater, Say, 572.

stygicua» Prov. Ad. 406.

triaugularis, Say, 671.

PcrilitUB, Ksen) . 611 , Ad. 125.

commuiiis, Cress.=Meteorns 6om<

muuif).

dîmidiatua,Cress.=Meteorus dirni»

diatus.

gracilia, Prov.= Meteorus gracilis.

humilia, Cress.= Meteorus humilia

ineompletua, Prov.=Meteorus in-

cowplvtui.

il'

^

i:

it
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Pcrilllus molliiius, ProT. {Oainoseciia)

Ad. 379.

nigritus, Prov. Ad. 379.

poliius, Prov.=Mettforu8 robustus.

vulgaris, Cie88.= Meteoru8 vulg.

PcrilhouH, Holmg. 451.

pleuralis, Cres8. 464.

Pczomachus, Grav. 347 ; Ad. 77, 862.

Canadensis, Cress. 347.

Digor, l'rov. Ad. 362.

Quebecenais. Prov.=Canadensis.

snlcatus, Prov. Ad. 77.

Phaogcnci, Wfsm. 307, 769 ; Ad. 39.

annula ipes, Prov. Ad. 43.

aterrimus, Prov. 769.

crassitelus, Prov. Ad. 41.

Falardeaui, Prov. Ad. 771.

fungor, Nort. ( Cryptus) 337.

Gaspesianus, Prov. 770.

hebrus, Cress. 307, Trans. I, 316.

helvits, Créas - Colpognathus

helvus.

Huarti, Prov. (Posocentriis) 409.

indistinctus, Prov. Ad. 43.

mellinus, Prov. 30S,

uigricornis, Prov. 770.

orbus, Prov. 771.

pinguis, Prov. Ad. 43.

pyriformis, Prov.sHer-pestomus

pyriformis.

quadriceps, Cress. 771.

recticaudus, Prov. Ad. 42.

recticornis, Prov. Ad. 42. v

tuberculifer, Prov. 770.

tuberculifrons, Prov.=CenteteiU8

tuberculifrous.

Phcnocarpa, Forst. Ad 392.

nibiiceps, Piov. Ad. 392.

Phancrotoma, Wesm. 638.

faFciata, Prov. 534.

Phasfonophora, W'stw. Ad. 190.

elegans, Prov. Ad. 191.

PhilanthuR, Fabr. 641 ; Ad. 278, 417.

biluuntus, Cress. (i43.

PhlIantliiiK frigidus, Smith = Aphi-

lauthops irigidus

Harriiigtouii, i'rov. Ad. 278.

poliius, Say, Ad. 417.

soliviigus, Say, 641.

Photopsis, Blake, Ad. 409.

Canadensis, Prov. Ad. 410.

Phyçadcuon, Gr.v. 311, 772 ; Ad.

44, 36i).

abdominalis, Prov. 819.

acauduH, Prov. 780.

aciculatus, Prov. 778.

alaeris, Cress. ^^Cryptus alacris.

albicoxus, Prov. 318.

alternans, Prov. 780.

anmilatus, Prov. =fus fo' mis.

apicatus, Prov.=lohiieumoii velox

ater, Prov.=l<hneuniou helvipes.

atteuuatns, Pr( v. 781.

autumnnlis, Prov. 779.

Blakei, Cress.=Crypius Blakei.

brevicaudns, Prov. Ad. 54.

capitnlis, Prov. Ad. 67.

caudatus, Prov. 319.

ceplialicus, Prov. 777.

constrlctus, Prov. 779.

cornutuB, Prov. 77H.

crassipes, Prov, 3-20".

curticruB, Prov. Ad. .IfiO.

dubius, Prov.=pubf8cen8.

electus, Piov. r> I .

fasciatne, Prov. Ad. 55.

fmterculus. Prov. Ad 55.

fiisiformis, Prov. Ad. 51.

Gt'ddesii, Prov. Ad. 54.

gracilicornis, Prov. Ad. 56.

Guignardi, Prov. Ad. .50.

hilaria Pr()V.=Colpognatus bel vus.

inipressns, Prov.=:Plu<ylnbu8 tboia-

cicus.

inântuH, Prov. ;J21.

iiihabilis, Prov :il5.

insignù, Prov.=rPhœogenes bbbrus.

jocosus, Prov. Ad 53.

Lavoiei, Prov. 776.
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Ptaygadcnon LechtiTallieri, Prov. 77t^. Phygadcuon :)-aniiuin(us, l'iov 7:7.

lungicuruiB, i'iov. Ad. 52.

luvens, Pror. 'US.

macuiatus, Prov. 314.

major, CreHS. :i20.

niargiuatuB, Prur. Ad. 56.

muturus, Pruv. 314.

meUinm, Prov.=Ph8eogenes melli»

DUS.

Mignuulti, Prov. 777.

inucronalUH, Pror. 319.

niffer, Proy.=lchneumon extrema-

talis.

nigriceps, Piov. Ad. 52.

nitidulus, Prov. 317.

orbitaliB, Prov. 77G.

tiuacuturi, l'rov. Ad. 5.).

vulffan», Crc'88. (Piov.)^oViili8.

Phylax, Wubm. ô'I ; Ad, i:,0.

cinctus, Prov.=Zule cinctus.

curlus, Prov. —Zxiiii ciirliiB.

graeiiis, Piov =Zele giacilid.

nigcr, Piov. Ad. l.U.

pacificus, PiOV.=. Miicroccntru»

pacificuB.

/>aWjrent;«V,Prov.=Zele palliveutris.

rufipet, Prov.=Zel« rufipcB.

Phyllcecus, Newm. 2;i3.

bicinctus, Prov.—Ct-phuB bit-incitiB.

bimaculatas, Nort.=CephiiK biuiac.

intejer, Nort.=Cephu8 iuteger.

OLcideutaliB, Prov. 316. Phymatocera, Dahlb. Ad. 350.

oniafu». Prov.=Platyiabu8ornatu8. fuiuiponnis, Nort. {^Selandna flavi-

ovalis, Prov. 317. cwnii) tUl.

pallicoxus, Prov. 321. Pliytodictas, Grav. 483 ; Ad 4.M.

parallelua, l'tov. 777. tlistioctus, CrcBS. 484.

planuB, Prov. Z'ii. elegiins, Prov. Ad. 431.

proxitnus, Prov.=lchneumon proxi- ffracilta, Prov.=Plecti8tu8 gracilis.

mu8.

pubtiBcens, Prov. 318.

4<H;arinatii8, Prov.sPlatjlabus 4-

carinatuB.

rectus, Prov. 315.

robustus, Prov. 322.

rotiindiceps, Prov. 329.

rubricuB, Prov. 780.

• rubrocinctus, Prov. 315.

rulicornis, Prov. 321.

rufipe8, Prov.=PIatylabus lineola-

tUB.

n^fulut, Prov.=MeBoleptu8 rufulua

segnis, Prov. 317.

titfttatns, Prov.=Platylabu8 signa-

tUB.

Bimilaris, Prov. Ad. 57.

Bubfuscup, Cress. 316.

8ubt>pitio8U8, Prov. 779.

tegularis, Prov.=alacri8.

terminant, Prov.=IchneumoD eau-

datuB.

terminatuB, Prov. 780.

oruutus, Prov. Ad. 431.

pulcherrimuSj Prov.=:Meniscu8

puicherrimus.

BuperbiiB, Prov. Ad. 430.

vulgariei, Cress. 484.

zouatus, Prov. 483.

Plbipla, Fubr. 454 ; Ad. 116.

œqualis, Prov. 457.

alboricta, Cress. 460.

anuulicorniB, Wali^h, 458.

annuiipes, Bruilé, 457.

coiiquisitor, 8ay, 463.

hirtic.tudu, Prov. Ad. 116.

inilagiitrix, Wal«h, 460.

inquiuitor, 8ay, 461.

noviti, Cress. 460,

Ontario, Cress. 458.

pedalis, Creiss. 456.

picticornis, Cress. 459.

pterelas, Say, 462.

rufopectud, C. jsb. 461.

rufovai'Jata, Cress. 463.

4-cingulata, Prov. 459.

i^'

w

1

!

!f



470 TABT.E alphabIîtique des noms du genres et d'espèces

PlilfI* 3criptifro^8, Walsh, 462.

tonuicornis, Cress. 4m7.

Pll«l|, Spin, Ad, 2tiô.

]«Bvi8, Smitb, Ad. 266.

riatyiraAtcr, Latr. Ad. IHO, 404.

aneurus, Prov. {Aneuiynchua) .Ad*

Canadentig, Prov.s=Isosta8ius Ca-

nadeDsis.

Platylabcfl, Wcsm. 304, 769, Ad. 35.

acioulatus, Proy. Ad. 37.

cincticomis, Prov. Ad-38.

crassicornîs, Prov. Ad. 37.

liaeolatus, Prov. 306.

magnifions, Prov. Ad. 36.

mitraiis, Prov. Ad. 37.

ornatus, Prov. 305.

4»carinatufl, Prov. 306.

Bubricapenais, Prov. 768.

ruficomis, Prov. Ad. 38.

scuteliatus, Prov. 304.

signatus, Prov. 305.

thoracicus, Cress. 306.

PlatymlBChna, Westw. Ad. 182.

torquatus, Prov. Ad. 182.

Platysoma, Prov.=Aplom«nu.

tibtalia, Prov.=:Aplomerua tibialis

Ad. IVO.

PlCCtllCVR, Grav. .382.

gracilis, Prov. 382.

niger,Prov. 7{>3.

pleuralia, Prov.alfesochoms pleu-

ralis.

Podogaitcr, Brallé, 375 ; Ad. 90.

radiâtus, Prov. 375.

Bulcatus, Prov. Ad. 90.

Polistcs, Latr. 685 ; Ad. 423.

auripes, Saues. Ad. 423.

pallipes, Lepell. 686.

PelyblaBtus, Holmg. 4I8 ; Ad. 107.

annulicomis, Prov. Ad. 108.

annulipes, Cress. 419.

decoratus, Prov. Ad. 107.

dilatatus, Prov. 419.

Gaspesianus, Prov. {Tryphon)

Ad. 107.

Pal]rb|ai(ai inomatuB, Prov. Ad. 108.

Quebecensis, Prov. 420.

subcrassuR, Cress. 420.

polyiiphlacta, Grav. 463.

acuta, Prov. 465.

Bruneti, Prov. 466.

Burgessii, Prov. 464.

cingulata, Prov. 466.

limata, Cress. 466.

pleuialii, PrQv.sBassqs pulchripes.

Bubricapensis, Prpv. 465.

rt^epeettu, Prov.=limata.

Texana, Cress. (Prov.)=svioina.

vicina, Prov. 465.

Pompllas, Fabr. 617, 809 ; Ad. 2.59.

œthiops, Cress. 618.

angUKtatns, Cress. 621.

apiqalis, Prov. 621.

argenteus, Cress. 809.

biguttatus, Fabr. 623.

castaneui, Prov.s^argcntens.

Coquilletti, Prov. Ad. 261.

cyiipdricus, Cress. 622.

/uieipennii, Sa7=Priocnemis alie-

natuB.

griseus, Prov. 619.

hyacinthinus, Cress. 630.

luctnoBUS, Cress, 619.

maiginatus, Bay, 623.

maurus, GresSi 621.

parvus, Cress. Adi S61.

Philadelphicus, Cress.

5-noteitut, 8ay=biguttatTi8.

scelestus, Cress. 619.

tenebrosus, Cress. 622.

Virginicus, Cress. 620.

Poncra, Latr. Ad. 241.

contracta, Latr. Ad. 24t.

Porixon, Fallen, 377 ; Ad. 91, 364.

angularej Prov. 378.

boréale, Prov. 878.

elongatiim, Prov Ad. 91.

rugosum, Prov. 378.

PMaccntras, Prov. 408 ; Ad. 367.

ffiiarti, Prov.=Pb8eogeDes Uliaili.

PraoD) Hal. Adr 395.
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l*ra«n simulans, rtov. {AphiJaria)Ad
395.

Priocneoili), CiesR. {;34.

alienatuB, Smith, 625.

conicuB, 8ay, 6','4.

gertnaniis, Say, 6"26.

Priononyx, Dahib. Ad. S58.

Cantidunsis, Prov. Ad. a.'îS.

Pristipbora, Latr. ibl, Ad. 22.

identidom, Nort. 18-^, Trans. I, 77.

idiota, Nort.=identidem

grossulariœ.WalBb, 18:2, Trans. 1, 77.

Rhodltei bicolor, Harr. Ad. 160.

roi-œ. Lin. .'>4U.

ithoçaa, Estnb. 504 ; Ad. .373.

abdominalis, Cress. 505.

Canadensis, Cress. r<07.

intermedius, Cress. 507.

parasiticus, Nort. Ad. 374.

QuebecensiK, Prov. 506.

rugosulus, ProT. Ad. 374.

8ti-HyacJnthi, Prov. 506.

Bhopallcni, Forst. Ad 406.

paliipes, Prov. Ad. Ad. 407.

.
Sycophanta, Walsh. Ad. 2*2.

tibialiK, Nort. 18.', Tians. I, 76.

Proctoirapcfi, Latr. 561.

abniptus, Say, .Wi.

flavipes, Prov. {Megaspilut lucen») 562.

riifigaster, Prov, 561.

Prosapba, l'brBt. Ad. 393.

hyalina, Prov. Ad. 393.

PrOROpIs, Fabr. 726.

afflnis, Smith, 727.

bnsalis, Smith, 727.

Pscn» Latr. 649.

leucopus, Say, 64^.

niger, Pack. 649.

Psiïu«,=Diaprla*

apicalia, Say=Diapria apicalis.

Plcromalns» Swed. 575.

acntus, ProV, 576.

nigrieornia, Prov.=Micromelus

nigricornis.

picridis, Prov. 575.

RhopalophoruR, Hul. 515 ; Ad. 128.

fateiattuy Prov.E=£u8taloceruB fas-

ciatus.

longicornit, Prov. = Eustalocerus

loDgicornis.

petiolatus, Prov.=Euslalocerus pe-

tiolatus.

tauricornis, Prov. = Eustalocerus

tauricornis.

Ehopalnn, Kirb. 668.

pcdicellatum, Pack 668.

rufigaster. Pack. 669.

Ahysiit, (Irav. 447.

Cnnadensis, Crefls. 449.

Crevieri, Prov.=EpirhysBa CreVieri.

elavata, Prov.=Epirhy8sa clavata.

persuasoria, Lin. 447.

Ropronia, Pi:ov. Ad. 154, 406.

pediculata, Prov. Ad. 154, 406.

bvptrocerns, Batz. Ad. 201.

rectus, Prov. Ad. 202.

Pyracmon, Holmg. 373, 767 ; Ad. 90. Sapygra, Latr. 610.

annnialum, Prov. 374.

incompletum, Prov. Ad. 90.

macrocephahim, Prov. 374.

rufum, Prov. 787.

Radi«laria, Prov. Ad. 154.

clavata, Prov. Ad. 155.

Rhlnopsis, Westw. Ad. 259.

maculata, Prov. 610.

SchlzoncnraSf Latr. 178.

sericeus, Nort. 178, Trans. 1,55.

Sclaptcrix, Steph. 198.

punctum, Frov. 198.

Scolia, Latr. 606.

unictneto, Prov.=8ph8erophthRlma

canaliculata, Say (Ampulex) Ad. 259. unicincta.

RhUig^astcr, Wesm. 534 ; Ad. 146. ScotlODCurus, Prov. Ad. 156.

ovalit, Prov.=SphiBropix ovalis. dives, Prov. Ad. 157.

parvus, Pioy.=Sphœiopix parvus. stenostigma, Prov. Ad. 157.

RbéllUcg, Hart. 548 ; Ad. 160. Sclandria, Leach, li«9; 742, Ad. 7, 26.
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Scisndria barda, Say (Allantui)=yLo'

nophadnus bardus.

Cana-ienais, ProT.=Hoplocampa
Canadensis.

dubia, Cre88.=Monophadnu8

bardus.

flavicornii, Prov.=Hop1ocampa
halcioD.

flavipes, Nort. 202, Tians. I, 258.

Jumipennis, Nort.=Phymatocera

fumipennis.

iialeion, Nort.a-Hoplocampa

halcion.

ifftiota, Nort-=Monostegia 'gnota.

inhabiliSf Harr.=BIennocampa

inhtibjlis.

tnarffinata, Prov.=Eriocainpa marg.

média, Prov ,=Monophadnus

médius.

obsoleta. Nort.=Caiiroa obsoleta.

pauperoj Piov.=Blennocampa paup,

rosi^i, Harr.=Monostegiaroi?8e.

rubi, Harr.=Monophadnu 3 rubi.

tiliee, Nort.=Monophadnus tiliœ.

vitia, Harr.=Blennocampa vitis.

8cmiotellus, WeBtw. 573 ; Ad. 2U2.

chaicidiphaguu, Waisb, Ad. 202.

uupraeus, Piov. 574.

fasciatus, Prov. 573.

ftiscipes, Prov. 574.

melanicruB, Prov. 573.

minimus, Prov. 574.

' oblongus, Prov. 574.

Bubui bicularis, Prov, 575.

SigalphDS, Latr. 530 ; Ad. 143.

Canadensis, Prov. 530.

tericeus, Say=Chelouuâ sericeus.

tritiectus, Prov. Ad. 143.

Smic a, Spin. Ad. Ib9.

Cunadensis, Cress. Ad. 189.

microgaster, Say„ {Chalcis)Â.d. 189

Spalangia, Latr. Ad. 200.

œnea, Prov. Ad. 200.

Spathhis, Esenb. 510.

Laiiammoi, Prov. 510.

Sphacophiiui<i,Prov. Ad. 427.

Sphacopbllas Cmwii, Prov Ad. 428.

Sphserophthalma, B aku. Ad. 2^31.

argentipilis, Prov. Ad. 251.

unicincta, Prov. Ad. 25 î.

Sphaeropix, Hal. Ad 3r9.

ovalis, Prov Ad. 389.

pnrvns, Prov. Ad, 389.

Quobeccnsis, Prov. Ad. 389.

Sphecodcs, Latr. 7 24 ; Ad, 335.

dichroii, Smitb, 724.

mnndibularis, CresB. Ad. 335.

Sphcx, Lin. Ad. 257.

appendigaster, Lin=Evania appcn-

digaster.

ichneumonen, Lin. Ad. 257.

Spllomicrns, Westw. 560.

fovfatus, Prov =Aneurynchus fo-

veatus.

hnfficornis, Prov.=Paraniesiu8 lon-

gicornis.

. Stclis, Panz. Ad. 336.

fœdernlis, 8mith, Ad. 336.

Stcniolia, iSny, Ad. 414.

duplicata, Prov. Ad. 414.

Stigmas, Jur. (;50.

fraternus, Say, 050.

Stilbum, Spin. Ad. 213.

amethyKtiuum, Fabr. Avi. 213.

calceus, Spin.=auiutbyBtinum.

splendidum 6rulié=aiiiethystinum.

Stilpnus, Grav. 310, 772 ; Ad. 44, :te9.

Americanus, Cress. 311.

appeadicuiatiis, Prov. Ad. 44.

Canadunsis, Prov. 311.

deticiens, Pi"ov. Ad. 3.59.

lœvls, Prov. 772.

Strongrylogaster, Dablb. 215, 743,

Ad. 10.

abuoimis, Prov. Ad. 10.

albosectua, Prov.=rœci!ostoma

albosecta.

annulosuH, Nort 219, Trans 11,221.

apicaiis, Say (Allantua) 217, Trans.

11,216.

ep'cerus, Say {Allantu8')2l7, Trans.

II, :<17.
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;w9.

3:5.").

d. '.m.
.

ania appcn<

. 257.

irynchua fo-

amesius lon-

il4.

Avt 213.

irstinum.

letbystinum.

Ad. 44, :i59.

l.

Ad. 44.

)9.

Il», 743,

liostoma

(rans 11,221.

217,Tran8.

1)217, Trans.

tr«nir)rl«faitcrimpreBsu8, Prov. 219.

loDgulus, Nort. 2lê, Trans. 11,220.

liictuosus, Prov. Ad. 12.

pallicoxUB.Prov. Ad. 11.

paîlidicorniB, Nort. 744, Trans.

11,216.

pinguiR, Nort. (Allantut) 218,

Trann. 11,218.

politiiB, Prov. 743.

prozimuR, Prov. Ad. 12.

rubrocinetus, Nort. =rufocin< tus.

rufocinctus, Nort. 744, Trans. II,

217.

Roricnlatns, Prov. 74.^.

tacitiiB, Say {Allantut) 218, Trans.

11,219.

terminalis, Say {Tenthredo) 217,

Trans. II, a 15

Synalrcma, Hart. Ad 15.

amorican*. Prov. Ad. 15.

Pacifica. Prov. Ad. 15.

ByMidh, Forst. Ad. 391.

pilicomis, Prov. Q^Vinaria) Ad. 391.

Syrcrgni, Har.. 807 ; Ad. 165.

lignicola, O. Uack. Ad. 165.

rhoditi/ormis, Whal6h=lignico1a.

Synfastcr, BruUé, 508 ; Ad. 122.

atripei, Prov.=:DorycteB a<ripes.

bmtieatus, Prov.=r:DorycteB bseti-

catus.

einffultUut, Proy.=Doryctes cingu*

latuB.

/arttu, ProT.=Dorycte8 fartus.

maeiUfUtu, Prov.=Dorycte8 maci-

lentUB.

rugotu», Prov.=Capitoniu8 rugosus.

Byatonaipii, Forst. Ad. 196.

gpleudens, Prov. Ad. 1^)6.

Taplnoma, Latr. Ad. 237 ; Ad. 408.

bort-ale, Roger, Ad. 238.

Taxanoi, Meg. 213, 743, Ad. 9, 352.

albidopictus, Nort. 215, Ti-ans. II,

213.

amicuB, Nort. 215, Trans. II, 213.

dubitatus, Nort. 21 5, Trans. II, 212.

FloridanuB, Prov. Ad. 352.

TaiOnus multicolor, Nort. (S'ron-

gylogautcr) 2M , T la " .-; 1 i , J i -2

.

nigrÏKonia, Nort. 2 1 l.Tnuis. ] J ,
•,

1 1

.

piirens, Prov. Ad. U.

robU8ti]8, Prov. 74:).

unicinctUH, Nort. 214, Trans. Il,

211.

Tclcmonuf, Hal. Ad. 1P0, 40:i.

rufonipcr, Piov. Ad. 40.5.

BtygicuB, Prov. Ad I '0.

Tenibredo, Lench,2l9. 71ô ;
Ad. 1?.

angulifura, 'Soïi.^AUanius ) •J:J:'r, Tr.

II, 229.

otro(œrulia, Prov. Ad. i:î. :^r).3.

atroviolacea, Harr.—Tcuthroi .opsis

atroviolacea.

basilaris, Prov.=8ignata.

cinctitibiis, Nort. 74:^, Tran-. II,

239.

eingulata, Prov.=verticalis.

decorata, Prov. 22().

confusa, Nort.=Tenthrfdoi sis ton-

fusa.

erythroneura, Prov Ad. i:'.

ezituia, Noit. 2'.M, Trans. II. 'Ï'A.

grandis, ]^ovi.{Allantus) 'l: 1 , T:;tns.

II, 227.

jocosa, Prov. 747.

lineata, Prov. 224.

lobata, Nort. {AUantiis) 74^ Tians.

II, 229.

mellieoxa, l^iov =rufopectii.s.

mellina, lla.n.{Allantuiiy>2l,Tians.

II, 227.

montana, Prov. Ad. 12

muttine, Nort. 227, Tnins. II, 23».

nigrico.stata. Prov. Ad. 14.

pallicoxa, Prov. 227.

14-punetata, Nort.=Tonthredoi)si8

14-punctata.

rufipes, Say, 225 Trans. II, •j:57.

rufopectus, Nort. (AUantus) -J-J."»,

Trans. II, 234.

semirubra, Nort. 748, Trans. II, -.'lia.

Bignata, Nort. (Allanius) 227,

Trans. Il, 232.

3s-Mai'8, isee.
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Tenlli((;^]o tennimvlis, Prov. Ad. 14.

vai i us. Noit. -iiC, T ans. II, '2:i5.

vontiiiiis, Sùy yAUavtuit) Ad. 1:5.

vc. t.fiili •, Say, •J-.'-.i, Tians, II, -^8.

TrcUIin «lopsi.s, Costa, Ad. oô:!.

iiti(tvii)l;i ca. Nort. {AUantns) '2','6,

Tr.in.s. Il, :•;;'.>.

confiisM, Ni>rt. {Tenthredo) 747
;

Traus. II, v!4l.

dolt:i Pniv. {Pachyprotaais) 'ilO.

]4-imnctiita, Nort. {Tenthredo)

747,Trans. Il, •241.

Rciiiiltitea, Non. {Tenthredo) Ad.

Tcti-asikhiis, H;il. Ad. aïo.

tii-iiiciitii.s, l'rov. Ad. -^11.

Tl]ni<"vsa, llolmj,'. 444.

atrutii, Fabr. 445.

.uiiator. Fal)r. 44G.

iiitiu.'i. Cix.'S.s. 44;").

Norioni, CivBS. 445.

The!'«<»îî«x, Wc-stw. fO'J.

Cunud.riHis, Frov. sOl).

Thct'Okiiu, 'irav. Ad. 114.

melanooiphala, Biullé, Ad. 114.

Tbcr^i9oc!nl.s, Holnig. :{7y,78'J, Ad.91.

enubaadns, Prov. Ad. 9i.

matnrus, Prov. Ad. U3.

niicans, Prov. Prov. 379.

pallipes, Prov. 789.

Tliyreocera, Ashm. Ad. 437.

Jaeviscutiim, Piov. (>{^tï««)Ad. 437.

nigrifemora, Ashm.=l8Bvi8CUtum.

Thyreodon, Brullé, 352.

Uiorio, Fabr. 352.

TbyreoiMis, St-Farg, 602 ; Ad. 290.

advenus, Smith {Crabro) Ad. 291.

argus, Harr. 292.

elongatus, Prov. Ad. 293.

latipes, Smith, H65.

luouticola. Pack. 663.

pegasus, Harr. 665.

rugosopunctatus, Prov. 664.

Binuatui-', P ov. 664.

teuui^lossus, Pack. (Cr<tôr<)( Ad,

Tlphia, Latr. 007 ; Ad. 253.

inornata, Say, ()(>d.

minor, Prov. Ad. 254.

tarda, Say, Ad . 2.53.

transvos ^ S(iy=ino"natft.

T'/ï/.-AyHOïMs, Grav.=J|o(olir/H?liyi.

Caiia etiait, Prov. = Notobrachia,

Trcmcxy'ur. 241.

coiomba. Lin. 242.

TrUwlla, Walsh. Ad. 161.

bratatoruiu, Wali-h, Ad. 163.

Trlchucis, Forst, Ad. 4U3.

auripes, Prov, Ad. 403.

Trlchasins, Prov. Ad. 20ï>.

clavatus, Pn v. Ad. 209.

Trichesia, rrov.:;:Aph«Bketa.

auripes, Piov zsAphœroia atiripcs.

TrIchlONoma, Leach, IVO, Ad, 20.

Taylori, Prov. Ad. 20.

triaugiilum, Kirb. 177.

Trinaria, Prov. Ad. 149.

pilicornis, Pro7.=Synaldi8 pilic.

Trogna, Gray. 302.

BmlLei, Créas. 303.

Canadenijis, Prov. 3 '3.

Copoi, Cretjs. 76H.

exesorius, Bmllé,.;SC3.

fiilvipes, Cregs. 302

obsidianator, Prov.=fuIvipe8.

l'rovancheri, Bmg. = Amblytelea

expunctus.

2Vopiite8=krotta»

elegana, PrQv.=Arote8 atirenus.

Tryphon, Grav. 410; Ad. 100, 367.

a^nis, Cress. (Prov.) =: Ctenisciis

cl]^p^atu8.

amedcantis, Cre8s, Ad. .102.

annulatua, Prov.=Mt:>!oleptu8 anti.

Canadenaia, Fi°i>v.=^esoleiu8 Can.

eanalieulatua, Prov. = Mesolews

ÉUbmarginatus.

earinalua, Prov.^Chorinœuu carin.

Clapini, Prov. 412.

cljrpeatuB, Prov. 412.

commuaiB, Crawi» 413t
•TI , 1
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3.

o"nfttft.

S'otobrachis.

i. 163.

9.

»»

uta auripcs.

Ad, 'JO.

Idis pilic.

Ivipea.

= Aml^lytelea

aTnœnus.

= Cteaiscus

.10-2.

3leptU8 anQ.

soIeiu8 Can.

? Mesoleius

rinœuH cai-in.
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Trjrplion eraims, Cre88.=:Erronemu8

Dionnei, Prov. 414. [crasaus.

dorsal is Pror. 411.

DufreMnei, Prov. 411.

excavatti8, Prov. 41i?.

f-actus, Prov. 101.

/rontalis, Cr3S8. (Prov,)=CtenÎ8cus

consor8.

Gaipetianua, Prov. = PolyblatituB

G(i8pe8ianus.

Hervieuxii, Prov. 412.

Vrtcerai fl ivicorni8, Fabr. (Sirex) 239,

Trana. II, 362.

TcipSf Réaum.BHl.

coDSobrina, Sauaa. 683.

dinbolica, Saiiss. 684.

gerinanica, Fabr. 6H3.

maoulat^i, Fnbr. 6d2.

média, Oliv. 684.

nifn, Lin. (>85.

Wcitvoodia, Brullé, ;)91.

fumipennis, Prov. 392.

humerait», Fruv.=Bas8U8 hum. Xlcla, Dahlb. -234.

Laiirentianiia, Prov. =r: Meaoleiua minor, Nort. 234, Trana. II, 349.

Laurertianua. ILylonomuR, Grav. Atiti ; Âd. 119.

J/oyenj,Prov.=Mesoleptub iiïoyeni

pedalii, Cres8.=Erroneraii8 ped.

pediculatus, Prov. Ad. lO'i.

rufiguster, Prov. Ad. 104.

rufocinctus, Cresa. Ad. 103.

tanguinem, Piov.=Ctonopelma

aanguinea.

seminiger, Creaa. 413.

scutetlatus, Prov.=Dufresnei.

albopictus, Crean. 489.

calidus, Prov. Ad. 119.

frigidu», Cresa, 4H9.

humeralis, Say (Anomalon) 4'98.

Lavallemia, Prov.=humorali8,

btigmnpterua, Say (^Actenitea) 488.

Xiphidion, Prov. 'W^.

Canadenie, Prov.=Xiphidrla Pro-

vaucheri..

luberassiia, Prov.=Polybla8tu8 8ubc.Xlp||ldrla, Latr. 342, 750, Ad. 28.

mbmarginatus, Cres».=Meaoleius

8ubiuargiuatiiB.

tordus, Prov.=Mesoleiu8 tardus.

tulter. uliter, Prov. Ad. 103.

TrypoX'Ion» Lntr. tit>9 ; Ad "j3.

cluvi<tuiii, Say, «570.

Ktnatuin. Prov. Ad. 283.

VroccriiN, Gooffr. 0:^8.

alb.cuinis, Fabr. {Sirex) 240,

Trans. II, 360.

caudatus, Créas. 24 i, Trans. II, 363.

cyaneus, Fabr. {Sirex) 241, Trana.

II, 3Ù7.

albicornis, HaiT. ^43, Trana. II, 352.

attenuiita, Nort Ad. 28

Canadensia, Prov. 24:^. .

Provancheri , Cre88.(Xi/>Aicfibn) 244.

Xoridcs, Grav. 4.)0.

borcalia, Creaa. 450.

Zeie, Curtis, 521.
basaiis, Prov. Ad. 380.

cinctua, Prov. {Phylax) Ad. 380.

curtus, Prov. (Phylax) Ad. 380.

gracilis, Prov. (Phylax) Ad. 380.

pallivcntris, Prov.(/'Ay/fla;)Ad. 350.

rufipes, Prov. )Phylax) Ad. 380.





ERRATA.
Page 37, lijjne fle du bas, au lieu de : aculxlua liui : aeieulatus.

Si).
il 17. du haut, i<

su, .1 21, •1

42.
.« 4e, du bas, <i

44. Il
8. du haut, II

121, II 24, II

149, II 18,
«'

168, II 20, <•

168, II 26, M

158, II 30, II

169. •1 20, II

160, II
6,

II

160, II 21, «1

160, II 21, II

ItfO, II 25, II

163, II
1,

II

204, II 28, après Copld09

297, II 23, au lieu de : v<

214, II 4 •' r

241, II 16 II

261, •1 6 /«

256, II 7 II

267, «• dernière II

260, <• 16 et 17 «I

277, II 28 II

280, i< 6 II

280, II 18 II

282, II 5 II

288. II 19 «1

283, II 20 II

295, II 12 II

814, II
, 8 II

814, «1 3 du bas. II

824, II 18 du haut, II

248, II 4 du bas, II

859, II •8 du haut, «1

877, II 4 du bas. «1

416, II 16, II

8il7) " 8(10).

11(12) " 11(14).

le troohanten, lisez : les troohaaten.

iiiermea " inerme.

p. 491 •• p. 497.

8 oubitoles daoa la Ihe, liaez : 3 cubitales

[dout lu 1ère.

2(15) •' 2(17)

8(11) •• 3(12)

7(10) •• 6(7)

egmont abdomen, lisez : segment abdominal.

sillon tranverse " sillon transvarne.

antennes non en massue, lisez : auteunos eu
[massue.

29(28) " 29)30).

80(24) «« 30(23).

847 " 544.

l'obdomen, " l'abdomen.

ne mentionnei lisez : ne mentionnent.

Spœrophthalma «* Sphœrophthalma,

eonmunis •• communis.

captures à Ottawa, lisez : capturé h Ottawa,

sans fermer la cellule, 1* •'.
: sans se fermer

[à la cellule,

cubitale pétiolée, lisez : cubitale non pétiolée.

Noir •' Noire,

les acailles olaires '* les écailles alaires.

Crabrorldci *' Crabronides.

Crablo ** Crabro.

les 7 Qui ** les 6 qui.

que la radiale, enlevez ces mots,

p. 896

Tarses Ç
la stucture

Nematis

Ph»|pcnea

Perilitis

p. 620

423, après Fam. XX—TESPIDES, ajoutez : Gen. Polistes. Latr. 686.

.Au lieu de Polûtes Anaîieitncnaia, lisez : PoliKtCN aaripes, Sauss.

488, 2o colonne, ligne 30, au lieu de DoryetCR, lisez : Doryctcg.

lisez : p. 696.

Tarses (^.

la structure.

Nematua.

Phnogrenci.

Perilitua.

p. 629.




